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Tableau des espèces simiennes et des SIV respectifs :
Genre

Espèce sous-espèce

Nom commun

SIV

Pan

troglodytes troglodytes

chimpanzé d'Afrique Centrale

SIVcpzPtt

troglodytes schweinfurthii

chimpanzé d'Afrique de l'Est

SIVcpzPts

Troglodytes verus

Chimpanzés d’Afrique de l’Ouest

Pas de SIV

Troglodytes vellerosus

Chimpanzés Nigeriens

Pas de SIV

Gorilla

gorilla gorilla

gorille de l'ouest

SIVgor

Colobus

guereza

colobe guéréza

SIVcol

Piliocolobus

badius badius

colobe bai d'Afrique occidentale

SIVwrcPbb

badius temminckii

colobe bai de Temminck

SIVwrcPbt

tholloni

colobe bai de Thollon

SIVtrc

rufomitratus tephrosceles

colobe rouge d'Ouganda

SIVkrc

Procolobus

verus

colobe vert

SIVolc

Lophocebus

aterrimus

mangabey huppé, cercocèbe noir

SIVbkm

Papio

cynocephalus

babouin cynocéphale/jaune

SIVagm-Ver

ursinus

babouin chacma

SIVagm-Ver

atys

mangabey enfumé

SIVsmm

torquatus

mangabey à collier blanc/couronné

SIVrcm

agilis

mangabey agile

SIVagi

sphinx

mandrill

SIVmnd-1,-2

leucophaeus

drill

SIVdrl

talapoin

talapoin du sud, miopithèque talapoin

SIVtal

ogouensis

talapoin du nord, miopithèque de l'ogooué

SIVtal

Erythrocebus

patas

singe rouge/patas

SIVagm-sab

Chlorocebus

sabaeus

singe vert

SIVagm-Sab

aethiops

grivet d'Éthiopie

SIVagm-Gri

tantalus

cercopithèque tantale

SIVagm-Tan

pygerythrus

vervet

SIVagm-Ver

nictitans

singe hocheur

SIVgsn

mitis

singe bleu

SIVblu

albogularis

cercopithèque à diadème

SIVsyk

mona

cercopitheque mona

SIVmon

denti

singe mona de Dent

SIVden

wolfi

cercopithèque de Wolf

SIVwol

cephus

moustac

SIVmus

erythrotis

moustac à oreilles rousses

SIVery

ascanius

cercopithèque ascagne

SIVasc

lhoesti

cercopithèque de l'Hoesti

SIVlho

solatus

cercopithèque à queue de soleil

SIVsun

preussi

cercopithèque de Preuss

SIVpre

neglectus

cercopithèque de Brazza

SIVdeb

mulata

macaque rhésus

SIVmac

nemestrina

macaque à queue de cochon

SIVmac

Cercocebus

Mandrillus
Miopithecus

Cercopithecus

Macaca

Introduction :
Près de trois décennies après la découverte du VIH, les avancées réalisées par la
recherche dans la connaissance du virus et de sa pathogénèse ont permis des progrès
majeurs dans le traitement et le développement d’outils de prévention. Mais l’urgence reste
pressante pour enrayer l’épidémie qui continue d’affecter 2,5 millions de personnes chaque
année dans le monde et en tue encore 1,8 million.
La recherche a accumulé une somme de connaissances jamais atteinte à ce jour pour
un agent pathogène mais ne débouche toujours pas sur une solution pour l’éradiquer. Or, il
est désormais reconnu que les virus de l’immunodéficience humaine, VIH-1 et VIH-2, sont
issus de la transmission inter-espèces des virus de l’immunodéficience simienne (SIV)
infectant naturellement les primates non-humains en Afrique subsaharienne. Le SIVsmmm
infectant les Mangabeys enfumés est à l'origine du VIH-2, tandis que le SIVcpz infectant les
Chimpanzés et le SIVgor des Gorilles des plaines dans la région centre-ouest de l’Afrique sont
les ancêtres du VIH-1, responsable de la pandémie du VIH/SIDA.
L’étude de ces modèles animaux est donc essentielle afin de mieux comprendre la
physiopathologie de l’infection, l’histoire évolutive du virus, mais également d’ouvrir de
nouvelles pistes thérapeutiques en s’appuyant sur les mécanismes de défense observés chez
les singes pourtant porteurs du SIV mais ne déclarant pas de Syndrome d’Immunodéficience
Acquise (SIDA).
De plus, tout nouvel essai thérapeutique doit être testé sur ce modèle animal avant
d’être tenté sur l’homme. Il est donc indispensable de connaître les différences et similitudes
qui existent entre les primates humains et non humains vis-à-vis de l’infection par ces
lentivirus. Ces études, tant sur les singes en captivité qu’à l’état sauvage, ont permis de
constater que, contrairement à ce qu’on pensait, les SIV avaient des effets pathogènes chez
leurs hôtes naturels. Les espèces de grands singes africains étant pour la plupart menacées, il
est primordial de prendre en compte ce facteur dans les efforts pour la conservation des
espèces. De plus, la consommation de viande de singe étant à l’origine des différentes
pandémies de VIH actuelles, il est indispensable d’identifier les espèces pouvant
potentiellement transmettre à l’homme de nouveaux variants.
Il est donc aujourd’hui essentiel de s’intéresser aux infections SIV chez les singes, tant
pour la lutte contre le VIH que pour la prophylaxie contre de nouvelles pandémies et la
préservation des espèces de singes.
L’objectif de cette thèse est de permettre à tout lecteur ayant des bases scientifiques
de comprendre quels sont les enjeux de la recherche du SIV chez les primates non humains.
Pour cela, la première partie rappellera ce que l’on connaît actuellement des VIH, SIV
et de leurs maladies associées. Puis, je vais présenter les modèles simiens et les domaines
dans lesquels ils font avancer la recherche contre le VIH. Enfin, je mettrai en lumière la
nécessité de la recherche contre le SIV dans la protection des espèces de grands singes
africains.
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Première Partie :

Les virus VIH, SIV et les infections associées.

I.

Les rétrovirus
A. Caractéristiques des rétrovirus

Les Retroviridae sont une famille de virus à ARN infectant les vertébrés. Ce sont des
virus enveloppés, d’un diamètre de 90 à 125 nanomètres, possédant un génome à ARN (+)
monocaténaire diploïde. Leur caractéristique principale est la synthèse d'un ADN génomique
grâce à la Transcriptase Inverse et l'intégration de cet ADN génomique, sous forme de
provirus, dans l'ADN cellulaire. Après intégration, le virus peut s'exprimer ou non, mais il
reste présent de façon latente durant toute la vie active de la cellule [Liegois, 2009].
Ils sont très répandus dans le monde animal et certains sont la cause de différentes formes
de cancers (oncovirus), d’immunodéficiences (dont le SIDA) et de dégénérescences du
système nerveux central (lentivirus).

B. Systématique
La figure 1 présente la phylogénie de la famille des Retroviridae. Sept genres se distinguent
au sein de deux sous-familles :
 La sous famille des Spumaviridae ne possède qu’un seul genre (SFV, ou « simian
foamy virus », chez les primates par exemple).
 La sous-famille des Orthorétrovirinae comprend six genres :
o Les rétrovirus des mammifères de type B (MMTV, ou « Mouse mammary
tumor virus », chez la souris par exemple)
o Les rétrovirus de mammifères de type C (SSV, ou « Simian sarcoma virus »,
chez les primates par exemple)
o Les rétrovirus aviaires de type C (RSV, ou « virus respiratoire syncytial », chez
l’homme par exemple)
o Les rétrovirus de type D (MPMV, ou « Mason pfizer monkey virus », chez les
primates par exemple)
o Les oncovirus BLV-HTLV (STLV, ou « Simian T-Cell Leukemia Virus », chez les
primates par exemple)
o Les lentivirus (VIH/SIV par exemple)
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Trois d’entre ces genres contiennent des virus de primates [Onanga, 2002] : Les rétrovirus
type D, les lentivirus et les spumavirus. Deux d’entre eux ont franchi les barrières d’espèces
à plusieurs reprises et ont généré des pathologies humaines importantes. Il s’agit des
oncovirus et des lentivirus :
Les oncovirus sont responsables de tumeurs et/ou de leucémie à cellules T. Cette
famille de virus est vaste et comprend notamment les virus humains et simiens de la
leucémie à cellule T (HTLV, STLV).
Les lentivirus entraînent chez l’Homme des infections fatales à évolution lente : le
Syndrome d’Immunodéficience Acquise (SIDA). Cependant, dans un premier temps, ils ont
été considérés comme non pathogènes chez leurs hôtes naturels, les primates non humains
d’Afrique [Liegois, 2009]. Les virus de l’immunodéficience simienne (SIV) infectent de
nombreuses espèces de singe exclusivement en Afrique sub-saharienne.
0.2
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Figure 1 : Représentation phylogénétique de la famille des Rétroviridae [Dimmic et al.,
2002].
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C. Structure et
Lentivirus

organisation

génomique

des

Nous allons aborder ici la constitution structurale de ces virus, dans le but de bien
comprendre leur fonctionnement pathogène et les leviers sur lesquels s’appuient les
thérapeutiques et la recherche contre le SIDA.

a. Présentation générale
Tous les rétrovirus présentent une organisation génomique similaire. Les génomes
sont encadrés par des séquences régulatrices terminales LTR (Long Terminal Repeat). La
partie centrale du génome porte les gènes codant les protéines de structure de la capside
(gag), les enzymes virales de la réplication (pol) et les glycoprotéines d´enveloppe (env).
Les rétrovirus de primates sont dits complexes car ils comprennent également des
petits cadres de lecture ouverts, situés entre les gènes pol et env, dans le gène env et entre
le gène env et le LTR, codant pour différentes protéines régulatrices. Ces différents gènes
sont décrits un peu plus bas dans le texte.
Le génome lentiviral comprend également trois gènes particuliers :
 tat (Transactivator of transcription),
 rev (Regulation of expression of viral proteins)
 vif (Virion infectivity factor).
Les trois protéines qui en sont issues sont présentes chez tous les lentivirus, à l’exception du
EIAV (virus de l'anémie infectieuse du cheval), pour lequel vif est remplacée par la protéine
S2 ; ces deux protéines étant sans analogie.
Le génome des lentivirus de primates comporte deux gènes supplémentaires, codant
pour les protéines accessoires : vpr (Viral protein r) et nef (Negative regulatory factor).
De plus, certains lentivirus de primates, tels les VIH-1 et VIH-2, possèdent un gène
additionnel codant pour la protéine vpu (Viral protein u) ou vpx (Viral protein x) [Liegois,
2009].
5’L
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gag

pol

vpr
vif

VIH-2

5’L
TR

gag

pol

vpu
vpx vpr
vif

tat
rev

3’L
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tat
rev

3’L
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nef
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Figure 2 : Organisation génomique des VIH [Liegois, 2009].
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b. Les « Long Terminal Repeat »
Les LTR ne sont " déployés " que dans le provirus et non dans les génomes lentiviraux.
Ils sont le centre de contrôle de l’expression génomique. L’extrémité 5’ de l’ARN viral débute
par une courte séquence dite R (Répétée) suivie par une région unique appelée U5.
L’extrémité 3’ débute par la séquence U3 suivie par la région R. Ainsi l’organisation générale
de l’ARN viral est R-U5 gag pol env U3-R, coiffé et polyadénylé. L’ADN proviral obtenu après
la rétrotranscription de l’ARN viral se trouve encadré par des séquences de régulation
identiques et répétées, les LTR : U3, R, U5 [Liegois, 2009]. Ces séquences LTR sont
nécessaires à l’intégration, à l’expression et donc à la réplication du virus. Le provirus intégré
contient donc deux LTR ; et le LTR en 5’ agit comme un promoteur de l’activité de la RNA
polymérase II. La transcription commence au début de la région R et se poursuit à travers la
région U5 et le reste du provirus. La transcription se termine par l’addition de plusieurs
adénines (poly A) juste après la région R du LTR en 3’. Le LTR situé en 3’ du provirus n’agit pas
comme un promoteur, bien que sa séquence soit identique à celle du LTR situé en 5’, mais
intervient dans la finalisation de la transcription et dans la polyadénylation. Cependant, si
l’intégrité du LTR en 5’ est perturbée, le LTR en 3’ peut agir comme un promoteur. La région
U3 contient une séquence promotrice et une séquence activatrice [Liegois, 2009] qui
constituent le site d’action des produits de certains gènes transactivateurs viraux et aussi de
facteurs cellulaires de transcription.

c. Les gènes de structure
Le gène gag (pour “Group Specific Antigen”) code les protéines de structure
essentielles dans l’assemblage et le bourgeonnement des particules virales [Liegois, 2009] :
en effet, il permet l’obtention des protéines de la matrice, de la capside et de la
nucléoprotéine.
Il apparaît que la lecture du message génétique peut être plus complexe. Il existe en
effet des protéines dont la traduction dépend de mécanismes non conventionnels [Liegois,
2009]. Ainsi l'expression différentielle des gènes gag et pol est contrôlée par un décalage en 1 du cadre de lecture chez de nombreux rétrovirus, dont le VIH. La lecture classique de la
phase gag ne permet pas la production de la protéine pol, seule l'intervention d'un
événement de décalage, avec une efficacité de 5 à 10 %, permet la synthèse d'une
polyprotéine gag-pol. Ce décalage de la phase de lecture est induit par un site de glissement
(slippery site ATTTTTT). Cet événement est appelé translecture traductionnelle.
Le gène pol (pour « polymérase ») code les enzymes essentielles à la réplication
virale : la protéase, la transcriptase inverse associée à l’activité ribonucléase H et l’intégrase
[Liegois, 2009].
Le gène env (pour « enveloppe ») code un grand précurseur polyprotéique, qui est
clivé par une protéase cellulaire pour donner naissance à la glycoprotéine de surface et à la
glycoprotéine transmembranaire [Liegois, 2009] constituant, avec les protéines de la
membrane cellulaire, l’enveloppe virale.
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d. Les gènes accessoires des lentivirus de primates
Vif

p23 (“Viral infectivity factor”)
Cette protéine de 23 kDa favorise l’infectiosité et la reproduction virale. En l’absence
de vif, la production des particules virales est défective bien que la transmission de cellule à
cellule ne soit pas significativement affectée. Présente dans tous les lentivirus (à l’exception
du EIAV), vif est une protéine cytoplasmique qui existe sous deux formes différentes : une
forme soluble cytosolique et une forme associée à la membrane. Elle stabilise aussi le
complexe nucléoprotéique à travers son interaction avec la région 5’ de l’ARN du VIH-1 et est
impliquée dans la modulation de la transcription inverse virale. En 2003, il a été montré que
vif agissait contre l’action d’un facteur de restriction cellulaire : la protéine APOBEC 3G
[Donahue et al., 2008]. Elle est donc un facteur d’infectivité.
Vpr

p15 (« Lentiviral protein R »)
Cette protéine de 96 acides aminés (14 kDa) se trouve à l’intérieur du virion. Elle
interagit avec la protéine P6 du gène gag. vpr est localisée dans le nucléus [Liegois, 2009].
Différentes fonctions sont associées à cette protéine : l’importation nucléaire du complexe
de pré-intégration, l’arrêt de la croissance cellulaire, la transactivation des gènes cellulaires
ainsi que l’induction de la différentiation cellulaire.
Nef

p27 (“Negative regulator factor”)
Nef est une protéine multifonctionnelle de 27 kDa spécifique des lentivirus de
primates. Elle est l’une des premières protéines à être produite dans les cellules infectées et
elle est la plus immunogène des protéines accessoires. Les gènes nef des VIH et SIV ne sont
pas indispensables in vitro [Liegois, 2009]. Cependant ils sont essentiels in vivo dans
l’efficacité de la diffusion virale et dans la progression de la maladie. La protéine nef est
impliquée dans la maintenance d’une charge virale élevée ainsi que dans le développement
du SIDA chez les macaques. Des virus avec une protéine nef défective ont été isolés chez des
patients infectés par le VIH-1 et non progresseurs à long terme.
La protéine nef exerce une régulation négative sur les CD4 (principaux récepteurs viraux),
CD8, CD28 et sur les protéines de classe I et II du complexe majeur d’histocompatibilité
(CMH). Elle interagit également avec les éléments de transduction de signaux cellulaires,
accroît l’infectivité des virions et la réplication virale. Pour finir, nef régule les transports de
cholestérol, via une protéine clathrine-dépendante, vers les cellules infectées par le VIH
[Liegois, 2009].
Vpu

p16 (“Viral protein U”)
Cette protéine de 16 kDa est spécifique aux souches lentivirales VIH-1/SIVcpz
(chimpanzés commun ou Pan troglodytes), SIVgsn (cercopitèque hocheur ou Cercopithecus
nictitans), SIVmus (cercopithèque moustac ou Cercopithecus cephus), SIVmon (cercopithèque
mone ou Cercopithecus mona) et SIVden (singe mona de Dent ou cercopithecus denti). Il n’y
a pas de gène similaire chez les VIH-2/SIVsmmm et autres SIV [Liegois, 2009]. Au moins deux
fonctions biologiques lui sont associées : elle induit l’ubiquitination et la dégradation des CD4
dans le réticulum endoplasmique et augmente le relâchement des particules virales dans le
plasma. vpu est également impliquée dans la maturation de env. Il a aussi été montré qu’elle
augmente la susceptibilité des cellules infectées par le VIH-1 aux phénomènes d’apoptose
Fas-dépendante.
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Vpx

p12 (« Viral protein x »)
vpx est une protéine de 12 kDa trouvée exclusivement chez les VIH-2, SIVsmmm
(mangabey enfumé ou Cercocebus atis), SIVrcm (mangabey courronné ou Cercocebus
torquatus), SIVmnd-2 (mandrill ou Mandrillus sphinx) et SIVdrl (drill ou Mandrillus
leucophaeus). Ce gène accessoire est homologue au gène vpr du VIH-1 [Lemey et al., 2003].
Les virus ayant un gène vpx possédent également un gène vpr. Après leurs interactions avec
la protéine p6 du gène gag, les deux protéines vpr et vpx sont incorporées dans le virion à
des niveaux comparables. vpx est nécessaire à la réplication du SIVsmmm dans des PBMC
(« peripheral blood mononuclear cell »), mais la progression vers un SIDA chez des animaux
infectés peut se produire en l’absence des gènes vpr ou vpx. L’infectiosité de virus mutants
ne possédant ni vpr ni vpx est atténuée. Cependant, la présence d’un seul des deux gènes
n’influe pas sur son pouvoir infectieux [Lemey et al., 2003]. Cela suggère une redondance
dans la fonction de vpr et de vpx en relation avec la pathogénicité du virus.

e. Les gènes de régulation des lentivirus primates
Tat

p14 (« Viral transcriptional transactivator »)
tat est l’un des deux facteurs de régulation virale essentiels à l’expression des gènes
de lentivirus. Deux formes sont connues, l’exon tat-1 (forme mineure) de 72 acides aminés et
l’exon tat-2 (forme majeure) de 86 acides aminés. Les deux formes se retrouvent de façon
persistante et à faible niveau dans les cellules infectées [Giunta et al., 2008].
tat se lie avec l’élément TAR RNA (« Trans-activation response element ») et active l’initiation
de la transcription et de l’élongation à partir du promoteur LTR. La protéine tat favorise
également la réplication virale en ajustant l’activité de la polymérase II et par la
transactivation des ARN viraux à travers l’activation de NF-Kappa B [Sun et al., 2005].
Il semblerait que tat soit également impliqué, sous sa forme extracellulaire, dans certaines
maladies associées au SIDA tel le sarcome de Kaposi ou la démence associée au VIH.
Rev

p19 (“Regulator of expression of the virion”)
rev est la seconde protéine de régulation nécessaire à l’expression des VIH. C’est une
protéine de 19 kDa localisée principalement dans un domaine du noyau : le nucléole. rev agit
en se liant à l’élément RRE (« Rev response element ») situé dans le gène env et promeut
l’export nucléaire des ARN messagers épissés et non épissés, la stabilisation et l’utilisation
des ARN messagers contenant l’élément RRE [Liegois, 2009]. Elle permet l’expression des
protéines structurales du VIH et la production de l’ARN génomique. La protéine rev est
considérée comme la plus conservée des protéines de régulation des lentivirus.
Toutes ces protéines sont étudiées dans le but d’isoler les facteurs de pathogénicité
du virus de l’immunodéficience humaine et chercher des pistes thérapeutiques. Nous
étudierons les essais qui ont été fait et les pistes qu’il reste à explorer dans la deuxième
partie.
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II. Le VIH
A. La pandémie
Depuis la première description clinique du Syndrome de l'Immunodéficience Acquise
(SIDA) en 1981 plus de 25 millions de personnes sont décédées de cette infection sur
l'ensemble de la planète. Les virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ont infecté plus de
65 millions d'individus et continuent d'en infecter plus de 2,5 millions chaque année. Le
nombre de décès dû au SIDA dans le monde est estimé à environ 2 millions par an : 2,2
millions en 2000, 1,8 millions en 2010, dont 76% en Afrique sub-saharienne. Finalement, en
2010, le nombre de personnes vivant avec le VIH a été estimé à 34 millions [ONUSIDA, 2011].

a.

Découverte des virus

Les premiers cas de SIDA ont été rapportés dans la communauté homosexuelle à Los
Angeles en 1981, mais on ne savait pas alors à quelle cause était relié ce syndrome. En juin
1981, le Centre Américain de Contrôle des Maladies fait état d’une augmentation de cas
d’infections pulmonaires graves, de pneumomycoses, avec des déficiences immunitaires. Au
mois d’août, il enregistre une recrudescence d’une forme rare de cancer, le sarcome de
Kaposi [Hedon, 2008]. Des cas similaires sont recensés en France un peu plus tard, touchant
également les jeunes homosexuels.
Le VIH-1 fut isolé en 1983 à partir d'un prélèvement ganglionnaire, effectué chez un
patient présentant une lymphadénopathie persistante, par Françoise Barré-Sinoussi dans
l’équipe du Professeur Luc Montaignier à l’Institut Pasteur [Barre-Sinoussi et al., 1983]. Ce
virus fut appelé LAV pour "Lymphadenopathy Associated Virus". Durant cette période,
d'autres virus furent isolés aux Etats Unis par l’équipe du professeur Robert Gallo, à partir de
lymphocytes de patients présentant les mêmes symptômes [Levy et al., 1985]. Ils furent
appelés "HTLV-III pour Human T-Lymphotropic Virus type III" et ARV pour "AIDS Related
Virus". L'étude moléculaire des différents isolats de ces virus mit en évidence qu'il s'agissait
de variants issus d'un même virus, apparenté aux lentivirus d'ongulés [Sonigo et al., 1985],
dont l’archétype est le virus ovin Maedi-Visna. On démontra par la suite qu’il provenait
d’une contamination par le virus de chimpanzé.
En 1985, des réactions sérologiques atypiques ont été mises en évidence avec des
sérums de prostituées au Sénégal. Ces observations laissaient suspecter l'existence d'un
autre virus responsable du SIDA. Ce virus était proche d'un rétrovirus simien isolé la même
année chez des macaques vivant en captivité. Ce virus fut isolé en 1986 et désigné LAV-2 par
les équipes françaises et HTLV-IV par les équipes nord-américaines [Hedon, 2008]. On
s’aperçoit au Centre de Primatologie de Davis, Californie, que de nombreux macaques
présentent des symptômes similaires au SIDA humain. Le virus alors isolé est similaire à
l’actuel VIH-2. On démontra par la suite qu’il provenait d’un transfert interspécifique
accidentel du virus de mangabey aux macaques [Hedon, 2008] lors de leur captivité. En effet
ces deux espèces cohabitaient dans le centre de primatologie. Le VIH-2 serait, quant à lui, la
conséquence d’un transfert interspécifique de SIVsm du mangabey à l’homme.
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En 1986, une révision taxonomique harmonisa les différentes dénominations et
définit les VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) de type 1 et 2 comme agents
responsables du SIDA. Les correspondants simiens ont été nommés SIV (Simian
Immunodeficiency Virus) par analogie [Onanga, 2002]. Les noms SIV est suivi par les initiales
de l'espèce.
Les premiers tests de dépistage ont été commercialisés en 1985 [Hedon, 2008].

b.

Situation épidémiologique actuelle et enjeux

On estime que 34 millions de personnes sont porteuses du virus du SIDA dans le
monde en 2010, parmi lesquelles 2,1 millions d’enfants de moins de 15 ans [ONUSIDA,
2011]. Ces chiffres, dont l’évolution est présentée dans les figures 3 et 4, signifient que dans
le monde près d’une personne sur 200 est aujourd’hui porteuse du virus. Ils tendent à se
stabiliser depuis 6 ans grâce aux efforts de prévention et de soin.
L’épidémie continue néanmoins d’affecter 2,5 millions de personnes de plus chaque année
et d’en tuer 1,8 millions d’autres [Pleskoff, 2011]

Figure 3 : Nombre estimé de personnes vivant avec le VIH dans le monde, de 1990 à 2010
[ONUSIDA, 2011].
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Figure 4 : Nombre de nouvelles infections à VIH et de décès liés au SIDA, dans le monde, de
1990 à 2010 [ONUSIDA, 2011].
La pandémie actuelle est due au VIH-1 groupe M. Nous étudierons plus en détail les
différents variants, ainsi que leurs origines respectives dans le chapitre II.
Bien que les VIH aient diffusé sur l’ensemble de la planète, la prévalence générale des
infections lentivirales humaines diffère considérablement d’un continent à l’autre.
C’est l’Afrique subsaharienne qui paye le plus lourd tribut avec 22,9 millions
d’individus infectés en 2010, soit deux tiers des personnes contaminées dans le monde. Les
pays les plus sévèrement touchés se trouvent tous en Afrique australe. Huit d’entre eux
dépassent un niveau de prévalence de 15% : Afrique du Sud, Botswana, Lesotho,
Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. L’Afrique du Sud est le pays qui
compte le plus grand nombre de personnes vivant avec le SIDA dans le monde [Hedon,
2008]. Les relations hétérosexuelles non protégées sont le principal mode de transmission
du VIH en Afrique sub-saharienne. Mais heureusement le nombre de nouvelles infections a
chuté de plus de 26% depuis le pic d’épidémie en 1997 (2.6 millions par an), pour atteindre
1,9 million [Hedon, 2008] aujourd’hui.
La deuxième région du monde la plus touchée correspond aux Caraïbes, avec 1% des
adultes infectés.
En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, on estime qu’il y a 470 000 séropositifs
[ONUSIDA, 2011]. Les habitudes sociologiques, ainsi que la circoncision, expliquent cet écart
avec d’autres régions d’Afrique.
Le VIH continue à se diffuser sur tous les continents et l’épidémie se propage
rapidement en Asie ainsi qu’en Europe de l’Est (Russie, Ukraine). Dans ces régions la
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diffusion du virus est essentiellement due aux groupes à risque tels que les usagers de
drogue par injection, les prostituées et les hommes homosexuels. En Asie, on estime à 4,8
millions le nombre de personnes infectées en 2010 [ONUSIDA, 2011], dont plus de la moitié
en Inde. Certains pays sont confrontés à une recrudescence de la maladie. Ainsi, le nombre
de séropositifs a plus que doublé entre 2001 et 2005 au Vietnam et l’Indonésie connaît le
plus fort taux de croissance de l’épidémie en Asie. La Thaïlande, le Myanmar et le Cambodge
ont vu au contraire leur prévalence baisser. Un point préoccupant est qu’une voie de
transmission hétérosexuelle s’installe progressivement dans ces pays, permettant la
diffusion du virus dans la population générale. Dans les pays de l’ex union soviétique, 1,5
million de personnes étaient infectées en 2010, soit une hausse de 150% depuis 2001
[Hedon, 2008]. En Russie, deux tiers des nouveaux cas sont dus à des injections de drogue.
En Amérique Latine, et en particulier au Brésil, des campagnes de dépistage, de
prévention, d’éducation et d’information, associées à l’usage du préservatif et à l’accès aux
molécules antirétrovirales, ont permis de freiner considérablement l’expansion du VIH. La
prévalence des infections lentivirales y reste stable (autour de 0,5%) [Unaids, 2008]. La
majorité des infections à VIH en Amérique du Sud est due aux relations homosexuelles
masculines et à l’usage de drogue par injection. On y compte tout de même 1,5 million de
séropositifs en 2010, dont 30% au Brésil [ONUSIDA, 2011].
Quant à l’Amérique du Nord, le nombre des personnes infectées continue d’y
augmenter, d’une part en raison du prolongement de la durée de vie lié aux traitements
antirétroviraux (ARV) et d’autre part en raison de l’apparition constante de nouvelles
infections, la majorité étant due aux relations homosexuelles masculines et à l’usage de
drogue par injection ainsi qu’aux relations hétérosexuelles non protégées. Aux Etats-Unis,
une forte disparité est observée entre les différentes populations [Pleskoff, 2011]. Les
minorités sont plus affectées. Par exemple, le ratio de nouvelles infections est sept fois plus
important chez les populations Afro-américaines que chez les caucasiens. En effet, certaines
villes rivalisent désormais avec certains pays africains : A Washington, un adulte sur 30 est
séropositif, mais un sur 16 parmi les afro-américains. A New-York, un noir sur 40 est
contaminé, un homosexuel sur 10 et un toxicomane sur 8. D’après les études sociologiques,
c’est moins le mode de vie d’une personne que ses fréquentations qui constituent des
facteurs de risque. Ainsi, les homosexuels noirs sont plus touchés par l’infection, non pas en
raison de leur orientation sexuelle, mais parce qu’ils privilégient des rapports sexuels avec
des individus d’ethnies similaires [Pleskoff, 2011]. On estime qu’il y avait 1,3 million de
séropositifs en Amérique du Nord, en 2010 [ONUSIDA, 2011].
En Europe de l’Ouest, les programmes de prévention ont permis de réduire
l’incidence des infections à VIH dans les groupes à risque. Actuellement, les rapports
hétérosexuels non protégés sont le mode principal de transmission du VIH (56 % des
nouvelles infections). Les relations homosexuelles masculines non protégées représentent
35% des nouvelles infections. On estime qu’il y a 840 000 séropositifs [ONUSIDA, 2011].
En France, il y a environ 120 000 séropositifs, dont un peu moins de 6500 nouveaux
cas par an (50% hétérosexuels, 29% homosexuels et 2% injections de drogue, 21% inconnu)
[Pleskoff, 2011].
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Cinq millions de tests de dépistage sont effectués chaque année en France, auxquels
il faut ajouter les 2,5 millions de tests de donneur de sang, de sperme, de lait et d’organes.
Cette forte pression de dépistage permet d’atteindre une proportion de 81% des séropositifs
actuellement sous traitement anti-VIH [Hedon, 2008]. Mais on estime que 19% des
séropositifs ignorent l’être. Or, ce sont les principaux responsables des nouvelles infections.

Figure 5 : Carte représentant la prévalence du VIH dans le monde en 2011 [ONUSIDA, 2011].
Accès aux soins dans le monde :
L’épidémie a des conséquences délétères sur les plans humains et économiques et
contribue à accroître la pauvreté. Des traitements antirétroviraux efficaces permettent
pourtant aujourd’hui de contenir la réplication virale de telle sorte que le syndrome
d’immunodéficience acquise n’apparaisse pas et que, dans certains cas bien contrôlés, le
virus ne soit plus transmis aux partenaires sexuels et à la descendance. Les trithérapies dites
« simples » sont efficaces et bien tolérées. Les personnes qui ont accès à ces traitements ne
meurent plus de la maladie. Néanmoins, la mort de 1,8 millions de personnes par an révèle
que l’accès à ces soins reste toujours limité et surtout déterminé par la situation
géographique et sociale des malades : Les deux tiers des personnes qui ont besoin d’un
traitement antirétroviral ne peuvent y avoir accès. En 2008 seulement 3 millions de
personnes avaient accès aux traitements dans les pays en voie développement [Hedon,
2008].
Ainsi, près de 15% des personnes porteuses du virus sont mortes en Asie en 2008,
contre un peu plus de 3% en Europe ou en Amérique du Nord. Notons toutefois que des
efforts considérables ont été réalisés. En effet, le taux d’accès aux soins dans le monde était
de 7% en 2003. Il atteint 42% en 2008 [Pleskoff, 2011] avec un pic de 48% en Afrique du Sud
et dans l’Est du continent Africain.
Enjeux :
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Le VIH reste aujourd’hui, et plus que jamais, un problème de santé publique
particulièrement sensible. L’organisation des soins et l’accès aux traitements doivent être
pris en charge de manière collective et engager la responsabilité et les ressources des
gouvernements et des organismes internationaux pour la recherche de solutions globales
[Pleskoff, 2011]. Les enjeux sont multiples : développement d’alternatives au préservatif
pour la prévention (un gel microbicide ayant une efficacité préventive d’environ 50% est à
l’étude), amélioration des stratégies permettant de parer à la contamination des nouveaunés par l’allaitement (200 000 enfants sont infectés par cette voie chaque année), recherche
d’une solution thérapeutique, efforts sur la communication, généralisation des tests de
dépistage, etc.
En France, on estime qu’environ 50 000 personnes ignorent leur séropositivité. Dans
un pays où les soins sont d’excellente qualité et pris en charge par la Sécurité Sociale, la lutte
pour réduire au maximum le nombre de nouvelles contaminations passe essentiellement par
la connaissance personnelle de son statut.

B. Structure du VIH
Le virus de l’immunodéficience humaine se présente sous la forme d’une particule
sphérique de 100 à 200 nm de diamètre, représentée par la figure 6. Il est constitué d’une
enveloppe virale entourant une nucléocapside.
L’enveloppe virale, d’origine cellulaire, est composée de phospholipides, de protéines
provenant de la cellule à partir de laquelle le virus a bourgeonné et de protéines virales :
deux glycoprotéines, gp41 et gp120. Gp120 est le premier élément de l’enveloppe à se lier
au récepteur CD4 de la cellule cible. Cette liaison provoque des modifications
conformationnelles aboutissant au dégagement d’un domaine très hydrophobe de la gp41
[Gelderblom et al., 1989], autorisant la fusion des membranes virales et cellulaires et
l’entrée du complexe nucléo-protidique dans la cellule cible.
La nucléocapside est une coque, de forme conique, constituée de protéines de
capside (p24 ou CA), de protéines de nucléocapside (p7 ou NC) et de protéines de matrice
directement en contact avec l’enveloppe virale (p17 ou MA) [Gelderblom et al., 1989].
A l’intérieur de cette capside se trouvent d’autres protéines virales, telles que la
transcriptase inverse, l’intégrase ou encore des protéases, et deux molécules d’ARN
monocaténaire de 9200 paires de bases.
Comme tous les rétrovirus, ces molécules d’ARN possèdent trois gènes de
structure [Breton, 2004] :
 Le gène gag, codant pour les protéines de structure (p7, p17 et p24)
 Le gène pol, codant pour les enzymes (transcriptase inverse, protéase, intégrase)
 Le gène env, codant pour les protéines d’enveloppe (gp41 et gp120)
A ces gènes de structure, s’ajoutent six gènes de régulation, spécifiques aux lentivirus,
codant pour des protéines régulatrices :
 Le gène tat (transactivator)
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Le gène rev (regulator of viral protein expression)
Le gène vif (virion infectivity factor)
Le gène vrp (virial protein R)
Le gène vpu (viral protein U)
Le gène nef (negative factor)

Tous ces gènes ont été présentés dans le chapitre I. C ci-avant, mais rappelons que les
gènes tat et rev codent pour des protéines régulatrices indispensables à la réplication virale,
alors que les gènes nef, vif, vpu et vpr sont à l’origine de protéines non nécessaires à
l’expression virale [Breton, 2004], mais dont la présence est primordiale en tant que facteur
d’infectiosité, augmentant la réplication in vitro et in vivo.

Figure 6 : Représentation schématique d’une particule rétrovirale : le VIH [Wikipédia, 2012].

C. Cycle réplicatif
Le cycle de réplication du Virus de l’Immunodéficience Humaine peut être divisé en
deux phases [Goto et al., 1998]. La première, dite « phase précoce », commence avec la
pénétration du virus dans la cellule cible et se poursuit jusqu’à l’intégration du génome viral
(ADN proviral) dans celui de la cellule hôte. La deuxième phase, dite « tardive », correspond
à l’expression du génome viral et à la production de protéines virales, suivis de la libération
des nouveaux virions dans l’organisme. Les deux phases sont shématisées dans la figure 7.

a. Tropisme cellulaire
Les cellules sensibles à l’infection par le VIH sont celles exprimant le récepteur CD4 à
leur surface : les lymphocytes CD4, de type helper ou auxiliaire, les monocytes-macrophages
(servant de réservoir principal et de véhicule aux virus), les cellules folliculaires dendritiques
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des ganglions, les cellules dendritiques, les cellules de Langerhans de l’épiderme et des
muqueuses rectales et vaginales et les cellules microgliales cérébrales [Goto et al., 1998].
Mais certaines cellules ne possédant pas le récepteur CD4 peuvent également être
infectées par le VIH, comme c’est le cas pour certains précurseurs hématopoïétiques,
fibroblastes ou cellules intestinales et nerveuses [Morand-Joubert et al., 1996].

b. La phase précoce du cycle de réplication du VIH
Reconnaissance, attachement et pénétration :
La reconnaissance s’effectue entre la boucle V3 de la glycoprotéine gp120 de
l’enveloppe du virus et le récepteur de la cellule cible [Deng et al., 1996]. Comme nous
venons de le voir, le récepteur le plus couramment mis en jeu est la molécule CD4 mais ce
n’est pas le seul. En effet, des récepteurs aux fragments Fc des immunoglobulines et des
récepteurs du complément permettent parfois la pénétration du virus dans la cellule [Deng
et al., 1996], via le phénomène de facilitation dépendant des anticorps et/ou du
complément. Il semblerait également que le galactosylcéramide (un glycolipide) possède
une grande affinité pour la gp120 et soit impliqué pour certains types cellulaires, tels que les
hépatocytes ou les astrocytes.
Plusieurs expériences ont montré la nécessité de la présence de corécepteurs. En
1996, le premier corécepteur a été identifié : il s’agit d’une protéine transmembranaire à
sept segments appelée CXCR4 [Deng et al., 1996]. Un deuxième corécepteur a été par la
suite mis en évidence : la protéine CCR5, récepteur des β-chémokines.
Suite à l’attachement du virus sur sa cellule cible, il se produit des modifications
conformationnelles des protéines d’enveloppe du virus, à l’origine de l’exposition d’un
peptide fusiogène. Ce dernier est situé en position N-terminale de la gp41. Il est très
hydrophobe, ce qui permet la fusion entre les enveloppes du virus et de la cellule cible [Chan
et al., 1998]. La nucléocapside virale pénètre alors dans la cellule.
Rétrotranscription et intégration du génome proviral :
Une fois dans le cytoplasme de la cellule cible, la transcriptase inverse, une enzyme
qui était contenue dans la capside virale, permet la transcription des ARN monocaténaires
du virus en ADN bicaténaire.
La première étape consiste en la synthèse du brin d’ADN négatif, complémentaire de
l’ARN viral. Cette synthèse s’initie au niveau d’une région appelée PBS (Primer Binding Site)
située en 3’ de la région U5 de l’ARN viral [Charneau et al., 1994]. Au moment où la
transcriptase inverse arrive sur la région R située en 5’, un premier saut de brin a lieu et le
brin néoformé s’associe alors à une région R identique située à l’extrémité 3’ de l’ARN viral.
La synthèse du brin négatif se poursuit [Charneau et al., 1994] et dans le même temps la
matrice ARN est lysée grâce à l’ARNase H, une partie active de la transcriptase inverse.
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La synthèse du brin d’ADN positif complémentaire se fait à partir de deux zones
particulières appelées PPT (PolyPurine Tract), résistantes à la ARNase H. On distingue une
zone PPT centrale et une zone PPT proximale. L’initiation du brin d’ADN positif se fait donc
en deux parties distinctes [Charneau et al., 1994]. L’arrêt de cette synthèse, entamée par le
PPT central, ne se fait pas une fois arrivée sur le PPT proximal. En effet elle continue sur une
centaine de base, jusqu’à un site de terminaison appelé CTS (Central Terminaison Sequence).
La molécule d’ADN double brin finale possède donc une structure centrale originale appelée
« triplex central » [Charneau et al., 1994] et qui est constituée du chevauchement d’une
portion d’ADN double brin sur la double hélice.
Une fois synthétisée, la molécule d’ADN proviral pénètre dans le noyau de la cellule
cible via un mécanisme de translocation à travers la membrane nucléaire [Breton, 2004].
Cette propriété est caractéristique des lentivirus, les génomes retranscrits des autres
rétrovirus ne pouvant accéder à l’ADN cellulaire qu’au cours de la mitose, lorsque la
membrane nucléaire est disloquée. Les lentivirus peuvent donc intégrer leur information
génétique dans le génome d’une cellule en repos.
Après circularisation, ce provirus va s’intégrer dans l’ADN de la cellule infectée de
manière aléatoire [Breton, 2004], à n’importe quel endroit, grâce à une enzyme appelée
Intégrase. L’ADN proviral intégré peut rester longtemps sous cette forme sans la moindre
expression. Cette latence virale peut durer plusieurs années, mais pendant ce temps
l’information génétique du virus est transmise aux cellules filles lors des réplications
cellulaires. A la faveur d’une activation, qui dépend de l’interaction entre les gènes de
régulation et l’activité intrinsèque de la cellule infectée, l’expression de l’ADN proviral va
avoir lieu [Breton, 2004].

c. La phase tardive : expression et bourgeonnement viral.
L’expression des gènes viraux s’effectue grâce au matériel de transcription et de
traduction de la cellule infectée, mais il est nécessaire qu’interviennent les protéines
régulatrices virales tat et rev. Ceci s’opère à l’occasion de chaque mitose cellulaire, en même
temps que l’expression des gènes cellulaires, dans le cytoplasme de la cellule infectée.
L’expression se déroule de la manière suivante [Greene, 1991] : après activation dans la
cellule hôte, l’ADN proviral est transcrit par l’ARN polymérase cellulaire en ARN génomique
et en ARN messager, qui sont ensuite traduits.
La traduction de l’ADN viral conduit à la production d’un seul ARN viral [Rothe et al.,
1996], qui nécessite d’être épissé pour permettre l’expression indépendante des nombreux
gènes qui le composent. Cet épissage a lieu dans le noyau.
Deux types d’ARN messagers sont produits lors de la transcription [Rothe et al.,
1996]: des ARN messagers dits « précoces » et des ARN messagers dits « tardifs ». Les
premiers sont épissés et produisent des protéines régulatrices (tat, rev, nef) alors que les
seconds sont à l’origine de la production des gènes de structure (env, pol, gag).
Comme mentionné plus haut, cette expression est soumise à plusieurs régulations. La
protéine transactivatrice tat stimule la transcription des ARN messagers viraux et est donc
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responsable de l’augmentation de la synthèse des protéines virales. Mais une activité de
synthèse trop forte aboutirait à la mort de la cellule, d‘où l’intervention d’un second système
de régulation, par la protéine rev [Ho Tsong Fang, 2000], permettant une expression virale
équilibrée. La protéine rev se fixe sur une région particulière appelé RRE (Rev Responsible
Element), située dans le gène env, et bloque partiellement l’épissage de l’ARN viral transcrit.
La traduction en protéine virale est donc inhibée, en particulier celle de la protéine tat. La
protéine rev est aussi responsable d’une augmentation de l’expression virale du fait de sa
participation dans les emplacements des ARN messagers transcrits du noyau vers le
cytoplasme.
Les protéines accessoires vif, vpr et vpu participent également à la synthèse de
virions infectieux par la cellule hôte. Rappelons que vif serait impliqué dans la maturation
des protéines virales et participerait à l’augmentation du pouvoir infectieux du virus [Ho
Tsong Fang, 2000] en facilitant son assemblage. vpr permettrait l’expression active des
virions dans des cellules ne se divisant pas (monocytes-macrophages). Et vpu jouerait un rôle
dans le bourgeonnement des néo-virions [Ho Tsong Fang, 2000].
La protéine nef, produite précocement dans le cycle de réplication viral, joue un rôle
positif dans l’infectiosité des particules virales [Ho Tsong Fang, 2000] et régule négativement
l’expression membranaire de l’antigène CD4 et CMH-I.
De plus, de nombreux facteurs cellulaires interviennent, tels que des cytokines ou NFκB, un
facteur de transcription [Gaynor, 1992]. Leur action, indirecte ou synergique avec les
protéines régulatrices du HIV, permet un contrôle de l’expression virale.
Une fois les protéines de structure synthétisées, elles subissent un clivage pour
passer de leur forme précurseur à leur forme active. Ce clivage est réalisé soit par des
protéases virales (comme c’est le cas pour gag et pol), soit par des enzymes cellulaires [Ho
Tsong Fang, 2000] (comme c’est le cas pour les glycoprotéines d’enveloppe).
L’assemblage de la particule virale se fait alors sous la membrane de la cellule hôte.
L’ARN entier est intégré à la néo-particule et le tout bourgeonne à la surface de la cellule.
Une fois détaché de son ancienne cellule hôte, le nouveau virion achève son organisation
définitive et part infecter d’autres cellules.
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Figure 7 : Schéma du cycle réplicatif du VIH-1 [Stevenson, 2003].

D. Modes de transmission
Trois modes de transmission des lentivirus humains ont été observés.

a. Les transmissions horizontales
La transmission sexuelle :
Les relations sexuelles non protégées correspondent au principal mode de
transmission observé. Il représente 80 % des nouvelles infections dans le monde. Plusieurs
facteurs concourent au risque infectieux. D’une part, le type de contact sexuel (anal ou
vaginal), le temps et la fréquence d’exposition au virus et, d’autre part, la concentration des
particules virales présentes dans les sécrétions vaginales ou le sperme. Le virus est présent
sous la forme de virions libres dans le liquide séminal, ou sous la forme provirale intégrée
dans l’ADN des cellules infectées de l’hôte [Galvin et al., 2004]. La présence de microlésions
sur les appareils génitaux et les muqueuses réceptrices, et/ou la présence d’infections
sexuellement transmissibles associées, augmentent considérablement le risque infectieux.
Les transmissions parentérales :
Les contacts avec du matériel contaminé représentent la voie de transmission
privilégiée chez les toxicomanes (voie intra-veineuse), les transfusés et le personnel de santé
[Peeter et al., 2008].
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b. Les transmissions verticales
La transmission mère-enfant peut se produire durant la grossesse (in utero), pendant
l’accouchement (intra partum) et lors de l’allaitement (post partum). C’est lors de
l’accouchement que les risques d’infection sont les plus importants. En l’absence de toute
intervention, près de 15% des enfants naissant de mères séropositives sont infectés [Solis,
2006]. Cependant, un test de dépistage est proposé à toute femme enceinte ayant accès aux
soins. Avec une prise en charge adéquate (traitement antirétroviral, césarienne) ce chiffre
peut être ramené à moins de 1 % [Solis, 2006].
Si on sait prévenir l’infection avant et durant l’accouchement, on continue de
s’interroger sur les moyens de l’éliminer au cours de l’allaitement. Il existe ainsi environ
200 000 enfants en bas-âge qui sont, chaque année, infectés par l’allaitement. Sans aucun
suivi, on constate 50% de décès chez ces nouveau-nés avant leur deuxième année [PLeskoff,
2011]. Est étudiée en ce moment l’efficacité des traitements antirétroviraux dans la lutte
contre cette transmission.

E. Description de l’infection
L’infection par le VIH se déroule selon trois phases biologiquement et cliniquement
différentes : la primo-infection, la phase chronique et la phase terminale.

a. La primo-infection
D’une durée moyenne de six semaines, la primo-infection apparaît suite à l’infection
par le VIH. Elle peut être asymptomatique ou se manifester par des signes cliniques
transitoires divers, comme chez 50 à 70% des individus infectés [Onanga, 2009]. Parmi ces
symptômes cliniques transitoires, les plus fréquents correspondent à un syndrome
mononucléosique avec des adénopathies persistantes et généralisées, une fièvre au long
court, des myalgies et des éruptions cutanées. Des manifestations neurologiques non
spécifiques ont été décrites dans 30% des cas.
Un taux significatif d’antigènes dans le sang circulant et dans le liquide céphalorachidien peut être mis en évidence, ce qui est le signe d’une forte réplication virale
[Onanga, 2009]. L’antigène p24 par exemple apparait dans le sérum dans les jours qui
suivent la contamination. Cette antigénémie p24 devient rapidement négative mais peut
redevenir détectable des années plus tard, à la faveur d’une réplication virale accrue.
Peu avant la disparition de l’antigène p24, dans un délai de six à huit semaines postinfection, on note l’apparition des premiers anticorps anti-VIH. Ces anticorps sont dirigés
contre les protéines virales issues des gènes env, gag et pol [Onanga, 2009]. Le diagnostique
de la séropositivité repose sur la mise en évidence de ces anticorps spécifiques.
Les virus vont se localiser préférentiellement dans les tissus lymphoïdes, à partir
desquels la dissémination virale se faira. Durant cette phase de primo-infection, une
diminution du nombre de lymphocytes T CD4 circulants est observée, ainsi que la mise en
place d’une réponse immune cellulaire. Les ganglions vont être le siège d’une hyperplasie
36

folliculaire [Onanga, 2009] due à l’augmentation du nombre des lymphocytes B et à
l’expansion du réseau des cellules folliculaires dendritiques.

b. La phase chronique asymptomatique
Cette phase, caractérisée par une latence clinique plus ou moins longue, dure en
moyenne une dizaine d’année en l’absence de thérapeutique efficace et fait suite à la phase
de primo-infection. La charge virale dans le sang est faiblement mais une réplication virale
intense persiste [Onanga, 2009], notamment dans les lymphocytes T CD4. Durant cette
phase, la transmission du virus est possible. Déjà observable lors de la primo-infection, le
nombre de lymphocytes T CD8 augmente tout au long de la phase chronique, conduisant à
une inversion du rapport CD4/CD8. La majorité des réponses immunes et cellulaires mises en
place pendant ou après la primo-infection se maintiennent pendant toute la durée de la
phase chronique [Onanga, 2009], bien que les fonctions des lymphocytes T CD4 auxiliaires
soient modifiées.

c. La phase terminale
Cette phase constitue la phase de SIDA (Syndrome d’Immunodéficience Acquise)
proprement dite. Sa durée est d’en moyenne deux à trois ans en l’absence de traitement et
conduit au décès du patient. Une forte augmentation de la charge virale circulante et
tissulaire, la possibilité de détecter de nouveaux virus dans le sang et l’accélération de la
chute du taux de lymphocytes T CD4 caractérisent le début de cette phase [Onanga, 2002].
Au moment où les premiers symptômes apparaissent, le patient possède en général moins
de 200 lymphocytes T CD4 par μL de sang. Le taux d’anticorps anti-p24 circulants et les
réponses anti-virales à médiation cellulaire diminuent [Onanga, 2002]. Les tissus lymphoïdes
sont détruits. Tout ceci conduit le patient à l’immunodéficience terminale, caractérisée par
une forte déplétion des lymphocytes, précédant le décès du malade.
Cliniquement, il est observé une lympho-adénopathie persistante et généralisée,
ainsi que l’apparition de pathologies opportunistes [Breton, 2004].
En effet, des co-infections sont fréquemment observées chez les séropositifs. Sont ici
présentées les principales :
La tuberculose
Un tiers des 34 millions de séropositifs ont la tuberculose [Hédon, 2008]. Ceci est une
problématique importante car les traitements sont lourds, peu efficaces et des résistances
se développent.
Les hépatites
Un tiers des séropositifs sont atteints par une ou plusieurs hépatites chroniques
[Hédon, 2008]. Il est primordial de faire un bon dépistage car certains antirétroviraux sont
hépatotoxiques. Il existe des vaccins efficaces contre les hépatites A et B. Les hépatites A et E
sont aiguës. Quand à elles, les hépatites B et D se transmettent via le sang et peuvent
devenir chroniques. L’hépatite C est la plus fréquente chez les séropositifs. En France, une
personne séropositive sur trois en souffre car elle se transmet très facilement (une
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projection oculaire ou une petite brèche cutanée suffisent à la pénétration du virus) et
devient chronique dans 80% des cas [Hédon, 2008].
La pneumomcystose, la toxoplasmose, les encéphalites, les lymphomes et les
Sarcome de Kaposi sont également souvent décrits.

F. Facteurs pronostiques
De nombreuses études ont montré que le taux viral dans le plasma au moment de la
séroconversion est prédictif de la progression du SIDA.
En effet, l’infection VIH-1 peut présenter un large spectre d’évolution clinique,
variant d’un développement rapide du SIDA à une infection non progressive à long terme
[Onanga, 2002]. Des études suggèrent que les facteurs viraux et les facteurs de l’hôte
influencent l’évolution de la maladie. La pathogénicité, le volume de l’inoculum, la
complexité de la quasi-espèce, et la voie d’inoculation peuvent jouer un rôle dans la
progression de la maladie [Hédon, 2008]. Des exemples divergents de la progression de la
maladie suivant l’infection à partir d’une source virale commune ont été cités. Il s’agit de
réponses différentielles de l’hôte vis-à-vis du VIH. Les facteurs de l’hôte qui pourraient
affecter l’évolution de la maladie incluent la susceptibilité à l’infection VIH-1 des cellules
cibles de l’hôte, l’immunité innée et l’acquisition d’une résistance immune [Onanga, 2002].
Les valeurs du taux de lymphocytes CD4 sont prédictives pour la progression de la
maladie chez les sujets infectés par le VIH. Une concentration de CD4 inférieure à 200
cellules par mm3 de sang, en plus de l’observation de symptômes, est considérée comme
une indication pour initier la prophylaxie contre Pneumocystis carnii, agent de la
pneumocystose, car le sujet est considéré comme immunodéprimé. Les marqueurs
d’activation immuns, particulièrement les niveaux de néoptérine et de béta-2microglobuline dans le sérum, se sont révélés prédictifs en ce qui concerne la progression de
la maladie, dans les études épidémiologiques. L’activation des marqueurs immuns explique
l’efficacité clinique de la thérapie de la Zidoculine, mais tous ces marqueurs ont une valeur
prédictive significativement plus faible que la charge virale VIH et le comptage des
lymphocytes CD4 [Hédon, 2008]. D’autres études ont montré que les niveaux de TNF-alpha-2
dans le sang périphérique sont également prédictifs de la progression clinique et qu’ils
corrèlent avec les niveaux de charge virale.
L’observation de ces facteurs prédictifs est associée au moins à deux profils extrêmes
d’évolution de la maladie : l’un est dit « progresseur rapide », l’autre « progresseur lent ».
Mais 80% des séropositifs voient leur pathologie évoluer de manière variable entre ces deux
profils typiques.

a. Les progresseurs rapides
Environ 10% des personnes infectées vont développer la maladie en seulement 2 à 3
ans après l’infection. Ils possèdent une charge virale plasmatique élevée après la période de
primo-infection, avec des virus hautement réplicatifs [Onanga, 2002]. Le taux d’anticorps
dirigés contre les protéines du VIH est généralement faible. Ces anticorps sont peu ou pas
neutralisants vis-à-vis des souches homologues et pourraient même être facilitants. Les
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réponses CTL et l’activité cytolytique non restreinte par le CMH sont altérées au cours du
temps. On note également une production importante de cytokines inflammatoires et de
certains marqueurs sériques [Onanga, 2002], traduisant une activation chronique du
système immunitaire.

b. Les progressseurs lents ou asymptomatiques à long
terme
Ils représentent les 5 à 10% des sujets infectés par le VIH. Ils sont séropositifs depuis
plus de dix ans et ne présentent pas de symptômes cliniques et biologiques caractéristiques
de la maladie. Ils ont une charge virale plasmatique plus faible que chez les « progresseurs
rapides ». Cette différence est observée au niveau de la charge virale ganglionnaire, qui est
plus faible, et du piégeage des particules virales par les cellules folliculaires dendritiques, qui
est moins important. Le maintien de la faible charge virale semble notamment lié à l’activité
anti-virale suppressive médiée par les lymphocytes T CD8 [Onanga, 2002]. Le virus isolé chez
ces sujets semble être phénotypiquement homogène, même pour ceux qui vont progresser
vers la maladie. Des cas d’évolution lente ont pu être associés à la présence du virus défectif.
Cependant la définition des individus asymptomatiques à long terme a été souvent
arbitraire. Certains auteurs ont par conséquent proposé une définition consensuelle basée
sur les trois critères suivants : une infection documentée pendant au moins sept ans, un
nombre de lymphocytes T CD4 supérieur à 600 cellules par µL de sang, qui ne décroît pas
significativement dans le temps, et une absence d’antécédents de thérapies antivirales ainsi
que de symptômes cliniques liés au VIH [Onanga, 2002]. Les taux de lymphocytes T CD4 et
de réponses immunes cellulaires et humorales sont relativement stables. La capacité de
réponse proliférative des lymphocytes T CD4 à une stimulation antigénique n’est pas altérée
et les niveaux d’anticorps neutralisants sont relativement élevés, comparativement aux
sujets progresseurs rapides.

G. Cytopathogénicité du VIH
La disparition des lymphocytes T CD4 semble être dûe à plusieurs effets
cytopathogènes du VIH, directs et indirects. Quoi qu’il en soit, cette diminution des
lymphocytes T CD4 est le trait dominant de l’infection par le VIH

a. Effet cytopathogène direct du virus
L’effet cytopathogène direct du VIH sur les cellules, infectées ou non, est caractérisé
par la formation de cellules géantes multinuclées. Ceci est dû à l’interaction des cellules,
infectées et saines, exprimant la molécule CD4 à leur surface, avec des cellules exprimant la
gp120 à leur surface [Morand-Joubert et al., 1996]. La durée de vie de telles cellules est très
limitée, à cause notamment de l’accumulation de l’ADN non intégré, de la production en
grande quantité de la protéine p24 de la capside et de la formation de complexes gp120-CD4
dans le cytoplasme. Ceci est observé in vitro mais reste à démontrer in vivo.
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b. Effets cytopathogènes indirects du virus
Ces effets indirects sont nombreux et seuls certains vont être abordés ici, montrant la
diversité des mécanismes théoriques existants.
Cytotoxicité médiée par des anticorps
Cette cytotoxicité intervient lorsqu’un anticorps anti-gp120 se fixe sur une cellule
présentant des gp120 liguées à des récepteurs CD4. Il y a alors mise en jeu du système du
complément ou activation des cellules tueuses (ou NK pour Natural Killer) [Morand-Joubert
et al., 1996] qui aboutit à la destruction des cellules.
La mort programmée des cellules ou apoptose
L’observation, dans les ganglions de patients infectés par le VIH, d’un taux important
de mort cellulaire par apoptose, touchant surtout les lymphocytes T CD4 non infectés, mais
aussi les lymphocytes T CD8, les lymphocytes B, les cellules NK et les cellules dendritiques,
suggère que cette infection est associée à une destruction lymphocytaire massive [Gougeon
et al., 2000], non limitée aux lymphocytes T CD4 et qui met en jeu des mécanismes indirects
de destruction cellulaire.
La mort cellulaire par apoptose est un processus physiologique d’autodestruction,
contrôlé génétiquement et caractérisé notamment par des altérations morphologiques, une
augmentation de la perméabilité membranaire, un collapsus nucléaire conduisant à une
condensation de la chromatine et une fragmentation d’ADN en oligonucléosomes.
L’infection in-vitro de lymphocytes T CD4 est associée à un effet cytopathogène du
VIH qui induit la mort par apoptose des cellules infectées. Un programme de mort cellulaire
peut aussi être déclenché dans les cellules non infectées, par la liaison de la protéine
d’enveloppe du VIH (gp160), exprimée par les cellules infectées, avec le récepteur CD4
exprimé par les cellules avoisinantes. Ce processus est déclenché au cours de la formation de
syncytia issus de la fusion entre ces deux cellules (une cellule infectée exprimant la protéine
gp120 et une cellule non infectée exprimant le récepteur CD4). Ce programme de mort
cellulaire dépend de l’activation de caspases, des enzymes capables de cliver certaines
protéines au niveau de sites consensus spécifiques, mais ne met pas en jeu les molécules fas
(CD95) ou le récepteur pour le TNFα [Gougeon et al., 2000]. Des gènes du VIH influencent la
survie lymphocytaire :
 tat, un facteur de transcription du VIH, sensibilise les cellules non infectées.
 vpr, qui est nécessaire à l’infection, induit l’arrêt du cycle cellulaire en phase G2/M et
déclenche l’apoptose
 vpu augmente la sensibilité des lyphocytes T à l’apoptose induite par la molécule Fas.
Chez les patients en phase chronique d’infection, cette apoptose lymphocytaire est
corrélée à la progression de la maladie. Dans les modèles simiens d’infection rétrovirale, elle
n’est retrouvée que lorsque cette infection conduit au SIDA [Gougeon et al., 2000].
La majorité des lymphocytes T périphériques chez un adulte est au repos et présente
une résistance intrinsèque à l’apoptose. A l’inverse un lymphocyte qui a été activé par un
antigène progresse dans le cycle cellulaire et devient très sensible à l’apoptose. La mort
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cellulaire peut alors être la conséquence d’une restimulation par le même antigène (mise en
jeu des facteurs Fas et TNF). Elle permet ainsi de limiter l’accumulation de lymphocytes T
activés au cours d’une réponse immunitaire [Gougeon et al., 2000]. L’apoptose peut
également être la conséquence d’une privation en facteurs de croissance tels que l’IL2,
situation se présentant à la fin d’une réponse immunitaire. Ces deux mécanismes d’apoptose
assurent un contrôle homéostatique essentiel au maintien d’un système immunitaire
fonctionnel, en empêchant l’accumulation de lymphocytes T activés à la fin d’une réponse
immunitaire, prévenant ainsi les processus d’auto-immunité.
La persistance du VIH dans l’organisme conduit à la production chronique de
protéines virales et à la dérégulation de la synthèse de cytokines, ce qui entraîne l’activation
continue du système immunitaire. En conséquence, on observe chez les patients une
accumulation de lymphocytes T activés particulièrement sensibles à l’apoptose. Ces
observations [Gougeon et al., 2000] suggèrent que l’apoptose devient pathologique dans le
cas du SIDA.

H. Rôle des cytokines
Ces glycoprotéines, dotées de multiples activités et produites par de nombreuses
cellules, peuvent voir leur production perturbée lors de l’infection par le VIH. Elles semblent
alors moduler la réplication virale.

Les cytokines pro-inflammatoires
Il s’agit essentiellement des molécules TNF-α, IL-1β et IL-6. Ces cytokines proinflammatoires sont produites par plusieurs catégories de cellules telles que les
monocytes/macrophages et certains lymphocytes T et B. Il semblerait qu’elles contribuent à
augmenter la charge virale et à favoriser l’évolution vers le SIDA [Roberston et al., 1990] par
leur action directe et activatrice sur la réplication du VIH. Cela a, pour l’instant, été vérifié au
cours d’études in-vitro.
Les cytokines de type 1 et de type 2
Ces cytokines sont produites par les lymphocytes T CD4 auxiliaires, mais également
par les lymphocytes T CD8 cytotoxiques, les lymphocytes B, les cellules de la lignée
monocytaire/macrophagique et les cellules NK. Les cytokines de type 1 (INF-γ, IL-2) sont
responsables de la régulation de la réponse immune cellulaire, c'est-à-dire Th1, [Breton,
2004]. Les cytokines de type 2 (IL-4, IL-5, IL-10 et IL-13) sont responsables de la réponse
immune humorale, c'est-à-dire Th2. Par ailleurs l’INF-γ semble limiter la production de
cytokines de type 2 et donc prévenir la mise en place d’une bonne réponse humorale
[Breton, 2004]. A contrario, l’IL-4 et l’IL-10 semblent limiter la production de cytokines de
type 1 (notamment l’IL-2) et, par là-même, la stimulation de la réponse immune cellulaire.
L’interleukine 12 (IL-12) fait partie des cytokines qui participent à la réaction croisée
Th1/Th2. Sa fonction consiste essentiellement en la potentialisation de l’activité cytotoxique,
par la régulation de la production des lymphocytes T cytotoxiques et des cellules NK.
Elle est également responsable de la commutation de la réponse immune auxiliaire de type
anticorps (lymphocytes T helper 2, Th2) en type cellulaire (Th1) [Breton, 2004]. Cet effet est
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intéressant car il y a commutation de la réponse immune de type 1 vers le type 2 lors de la
progression du VIH. Or, un profil cytotoxique de type 1 dominant accompagné de la réponse
cellulaire induite est plus protecteur contre le VIH qu’un profil de type 2. IL-12 pourrait de ce
fait limiter l’immunosuppression associée à la commutation de type 1 et type 2 [Breton,
2004].

I. La réponse immune contre le VIH
a. La réponse humorale
La réponse anticorps
Au tout début de l’infection par le virus VIH, la virémie et l’antigénémie se déroulent
en l’absence d’anticorps dans le sang. C’est ainsi qu’a été rapportée l’existence d’une
antigénémie p24 jusqu’à six semaines post-infection, sans la présence d’anticorps [Gaines et
al., 1988]. Au moment où a lieu la séroconversion, il est observé une baisse de la virémie et
de l’antigénémie. Dans 90% des cas, cette séroconversion apparaît moins de six mois après
l’infection, et parfois même dans les deux semaines suivant l’exposition au virus.
Les premiers anticorps apparaissant sont des IgM [Gaines et al., 1988], habituellement
dirigés contre les protéines p24 et p17 issues du gène gag. Le pic de production de ces
anticorps intervient entre deux et cinq semaines. Leur quantité sérique diminue deux à trois
mois plus tard, au moment où apparaissent les IgM dirigés contre la gp 160, la gp120 et la
gp41 produites par le gène env. Deux semaines après l’apparition des IgM, il peut se
produire un changement de ces dernières en IgG [Gaines et al., 1988], bien que pour certains
cette modification n’arrive que bien plus tard, autour de 41 semaines post-infection.
Quoi qu’il en soit, le titre en IgG sérique augmente durant des mois jusqu’à se
stabiliser pendant la période asymptomatique de l’infection par le VIH. Les premiers IgG qui
apparaissent sont dirigés contre la p17 et la p24, suivis ensuite de la gp120 et la gp160, puis
de la gp41 et la p66/55 et enfin de la p32 [Schiavini et al., 1989].
Effets du VIH sur les lymphocytes B
Des études ont montré que les individus séropositifs possèdent des lymphocytes B
sécrétant spontanément des anticorps à des taux relativement élevés en comparaison avec
les individus séronégatifs. Cette augmentation du taux en anticorps est spécifique aux
antigènes du VIH, la plupart des anticorps étant dirigés contre la gp120.
Un des mécanismes expliquant cette intense activation des lymphocytes B met en jeu
l’interleukine 6 (IL-6). En effet, lorsque expérimentalement les macrophages sont retirés,
mais pas les lymphocytes T, on observe une baisse de la production d’IL-6, ainsi qu’une
diminution de la synthèse d’anticorps contre le VIH. L’ajout d’IL-6 permet de lutter contre
cette chute de production d’immunoglobulines [Amadori et al., 1998]. Par ailleurs, l’addition
d’anticorps anti-IL-6 aux cellules mononuclées du sang périphérique (CMSP) aboutit à la
suppression de la production d’anticorps par les lymphocytes B [Amadori et al., 1998].
Un autre mécanisme responsable de l’augmentation de la production
d’immunoglobulines pendant l’infection implique les lymphocytes T CD4 infectés par le VIH.
Ils sont à l’origine d’une activation « contact-dépendantes » des lymphocytes B polyclonaux.
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En effet, lorsqu’ils ne sont pas infectés, ces CD4 ne peuvent favoriser la production
d’anticorps que de manière classique, c’est-à-dire antigène-spécifique [Macchia et al., 1991].
Mais quand ils sont infectés, ces lymphocytes sont capables d’induire une production
d’anticorps en l’absence d’antigène.
Une dernière explication pourrait être la haute concentration de virus dans les
ganglions lymphatiques : les particules virales sont prises au piège dans les ganglions, en
particulier sur les cellules dendritiques folliculaires, au niveau des follicules primaires
enrichies en lymphocytes B. Ces lymphocytes B sont alors exposés aux antigènes viraux,
particulièrement à la gp120, ceci dans un environnement favorable à l’induction d’une
synthèse d’anticorps, ce qui provoquerait une production augmentée d’anticoprs [Pantaleo
et al., 1991].
Anticorps neutralisants
La capacité à se complexer au virus VIH et à prévenir l’infection des cellules sensibles,
autrement dit la neutralisation, est une des nombreuses propriétés des anticorps anti-VIH.
Mais tout au long de l’évolution de l’infection, il y a une variation de l’affinité des anticorps
neutralisants chez une même personne. Ainsi, après un certain temps, le sérum d’un individu
infecté ne neutralise plus aussi efficacement le virus présent dans le sang, alors qu’il reste
efficace sur les précédents virus autologues ou sur les souches de laboratoire hétérologues
[Mc Keating et al., 1989]. Ceci met en évidence l’apparition de variants viraux échappant à la
neutralisation.
Des études montrent par ailleurs que les isolats viraux primaires sont plus difficiles à
neutraliser que les souches passées en laboratoire. Ceci est dû au fait que le virus du SIDA a
la capacité de modifier ses épitopes par mutation [Robert-Guroff et al., 1985]. L’évolution de
l’infection peut alors être comparée à l’apparition successive de quasi-espèces chez le
malade, au fur et à mesure des réplications virales. Quoi qu’il en soit, des études sur la
mutation [Robert-Guroff et al., 1985] ont montré que la présence d’anticorps neutralisants
favorisait l’évolution de la maladie vers une issue clinique plus favorable.
Anticorps facilitants
Les anticorps facilitants sont présents chez les individus infectés, et en particulier
chez ceux développant la maladie. Il s’agit d’anticorps neutralisants qui ont perdu leur
pouvoir de neutralisation et qui ont un effet délétère, responsable d’une facilitation de
l’entrée du virus dans les cellules cibles [Kliks et al., 1991]. Cette facilitation intervient aussi
bien sur les macrophages que sur d’autres types cellulaires. Il existe deux mécanismes de
facilitation : un médié par le complément, l’autre médié par le fragment Fc des anticorps.
Ces deux mécanismes distincts font intervenir des antigènes viraux différents [Homsy et al.,
1989]. Le caractère neutralisant ou facilitant d’un anticorps anti-VIH dépend de sa
concentration, ainsi que de la souche virale mise en jeu [Kliks et al., 1991]. Dans certains cas
l’anticorps sera neutralisant, dans d’autres, facilitant.
Le complément
Deux mécanismes d’action du complément anticorps-dépendants peuvent se
produire durant l’infection par le VIH :
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Le premier mécanisme fait intervenir la voie alterne d’activation du complément,
avec fixation des composants du complément sur le virion ou sur la cellule infectée [Susal et
al., 1994]. Ce processus est favorisé chez les personnes infectées par le VIH car elles
produisent moins de molécules inhibitrices de l’activation du complément que les personnes
séronégatives. Le second mécanisme fait intervenir la voie classique du complément, qui est
activée directement par la gp120 [Susal et al., 1994].
La quantité des composants du complément semble relativement stable durant tout
le déroulement de l’infection par le VIH. Par ailleurs, une chute de la quantité de ces
composants ne semble pas avoir de rôle majeur dans le développement de maladies
opportunistes au cours du SIDA symptomatique.
Bien que le complément permette la destruction du virus, il peut aussi contribuer à
son effet pathogène, et ce de plusieurs manières. Premièrement, la fixation de la gp120 à la
surface des cellules CD4 non infectées peut engendrer la destruction des cellules saines.
Deuxièmement, le complément peut se fixer sur le virus ou sur les complexes anticorps/virus
et faciliter l’entrée du virus dans les cellules saines qui expriment les récepteurs au
complément, tels que les macrophages ou les cellules NK [Fust et al., 1991]. Enfin, le
complément, activé par la voie alterne grâce à la diminution du taux de molécules
inhibitrices du complément chez les personnes infectées, semble rendre les cellules saines et
infectées plus sensibles à la lyse par les cellules NK.

b. La réponse cellulaire
Plusieurs types de réponses immunes cellulaires vont intervenir dans la lutte contre
le VIH, mettant en jeu les propriétés de présentation d’antigène des cellules dendritiques et
des macrophages/monocytes ainsi que les propriétés cytotoxiques des cellules NK, des
lymphocytes T CD8, des granulocytes et des macrophages/monocytes.
Les cellules dendritiques
Le bon fonctionnement de la réponse immune cellulaire est conditionné par la
capacité des lymphocytes à reconnaître l’antigène, en présence des molécules du complexe
majeur d’histocompatibilité. Les premières cellules responsables de cette présentation de
l’antigène sont les cellules dendritiques [Knight, 1994]. La perte de la réponse immune
cellulaire lors du déroulement de l’infection par le VIH serait en partie due au dérèglement
de ces cellules dendritiques présentatrices d’antigène par le virus.
Les cellules dendritiques proviennent de la moelle osseuse et correspondent à une
large variété de cellules localisées dans différents tissus. Par exemple les cellules de
Langerhans, que l’on retrouve dans le tissu cutané, constituent les cellules présentatrices
primaires de ce tissu. Les cellules dendritiques sont retrouvées en petit nombre dans le sang
et en assez grande quantité dans les tissus lymphoïdes. Dans ces derniers, elles sont
présentes en tant que cellules interdigitées, dans la région lymphocyte T-dépendante des
nœuds lymphatiques, et en tant que cellules dendritiques folliculaires dans les follicules
secondaires enrichis en lymphocytes B. L’interaction des complexes antigènes-CMH sur les
cellules dendritiques avec les groupes de lymphocytes T présents dans les tissus lymphoïdes
est à l’origine de réponses conduisant à la prolifération et au développement de cellules
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cytotoxiques [Steinman, 1991]. De plus, les lymphocytes B peuvent aussi interagir avec les
cellules dendritiques, permettant la production d’anticorps et l’expansion des cellules
antigènes spécifiques [Steinman, 1991].
De par leur fonction de présentation de l’antigène, les cellules dendritiques
représentent un très bon réservoir viral et un moyen de dissémination efficace pour le VIH
[Pantaleo et al., 1993]. En raison de leur contact étroit dans les nœuds lymphatiques, les
lymphocytes T peuvent être contaminés par les cellules dendritiques porteuses du virus. En
plus de cette potentielle contamination, les lymphocytes T peuvent entrer en apoptose au
contact de cellules dendritiques infectées [Pantaleo et al., 1993], ou encore de cellules ne
présentant à leur surface que des produits de dégradation viraux.
Lors de la progression de l’infection par le VIH, les cellules dendritiques voient leur
nombre diminuer dans les nœuds lymphatiques. Ce phénomène résulte de la combinaison
des effets cytopathogènes du virus, de la réponse immunitaire des lymphocytes T
cytotoxiques anti-VIH, de la lyse cellulaire anticorps-dépendante, et/ou d’un déficit en
cytokines [Macatonia et al., 1993].
La perte des cellules dendritiques peut avoir un effet profondément néfaste,
notamment sur le traitement des antigènes et leur présentation aux cellules effectrices de la
réponse immune [Macatonia et al., 1993], et pourrait être en partie responsable de
l’augmentation des maladies opportunistes dans les premiers stades du SIDA.
Les macrophages/monocytes
Les macrophages/monocytes sont également capables de présenter l’antigène, à
côté d’un antigène d’histocompatibilité. Cette fonction cellulaire accessoire diminue suite à
l’infection par le VIH, ce qui est responsable, en partie, d’une diminution de la prolifération
des lymphocytes T [Capsoni et al., 1992]. Malgré cela, le nombre des macrophages/
monocytes ne diminue pas lors de la progression de la maladie.
Cette perte de la fonction de présentation d‘antigène par les
macrophages/monocytes peut être reliée à deux mécanismes : l’infection directe de ces
cellules par le virus et/ou l’augmentation de l’IL-10 lors de la progression de l’infection
[Willems et al., 1994]. En effet, l’interleukine 10 est responsable d’une diminution de la
production d’IL-1, d’IL-12 et de TNF-α par les macrophages, ainsi que d’une interruption de
la présentation de l’antigène par une diminution de l’expression de certaines molécules du
complément et des molécules de classe II du CMH à la surface de ces cellules [Capsoni et al.,
1992].
Malgré leur très bonne capacité à éliminer les organismes intracellulaires, les
macrophages constituent d’excellents réservoirs pour le virus VIH. La réplication virale se
déroule dans ces cellules en dépit de la production élevée d’anions superoxydes [Capsoni et
al., 1992], indiquant par là-même la résistance des particules virales à des molécules
oxydatives puissantes.
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Les cellules Natural Killer (NK)
Les cellules NK sont impliquées dans la défense primaire de l’hôte contre beaucoup
d’infections virales, telles que l’herpès virus ou le virus influenza. Ces cellules sont capables
de reconnaître une cellule infectée par un virus, sans l’intervention du CMH, et de lyser cette
dernière [Zheng et al., 1992]. Cette capacité de reconnaissance n’est pas antigène-spécifique
et permet la distinction entre cellules infectées et cellules non infectées.
De ce point de vue, les cellules NK apparaissent comme étant l’arme de choix contre le VIH.
Mais certains auteurs rapportent que lors de la mise en contact de cellules NK
provenant de patients infectés via des lymphocytes infectés, peu ou pas d’activité lytique a
été observée. Malgré tout, leur efficacité semble meilleure en présence d’anticorps
spécifiques anti-VIH ou après exposition cytokinique [Zheng et al., 1992].
Malgré le rôle mineur des cellules NK dans le contrôle de la réplication du VIH, la perte de
leur fonction lytique peut contribuer à l’augmentation de l’apparition de maladies
opportunistes et de néoplasies associées au SIDA. Des études [Zheng et al., 1992] ont
montré la réduction de l’activité cellulaire de cellules NK au fur et à mesure de la progression
de la maladie.
Il est reconnu que l’IFN-γ, l’IL-2 et l’IL-12 peuvent activer la fonction lytique des cellules
NK. La perte de fonction de ces dernières cellules peut donc être mise en relation avec la
diminution de la production de ces cytokines au cours de la progression de la maladie.
D’autres facteurs peuvent expliquer cette perte d’activité lytique lors de la progression de
l’infection [Chehimi et al., 1991] :
 La réduction du nombre de cellules NK
 L’incapacité des cellules NK à reconnaître et à se de fixer sur les cellules cibles
 L’incapacité des cellules NK à être attirées et activées par les cellules cibles
 L’échec des cellules NK dans la production de molécules lytiques
 L’infection des cellules NK par le VIH. Mais cette hypothèse est très controversée.
En plus de leur rôle en tant que cellules effectrices, les cellules NK sont impliquées dans
l’initiation de la réponse immune cellulaire, en tant que producteur initial de l’IFN-γ. Cette
cytokine peut augmenter la production d’IL-12 par les macrophages, et par conséquence
favoriser la réponse cytokinique de type 1. Le taux d’IL-12 décroît au cours de l’infection
[Trinchieri et al., 1994], et ce à cause de la baisse de production de l’IFN-γ par les cellules NK
de l’individu infecté.
Les lymphocytes T cytotoxiques (LTC)
Les lymphocytes T cytotoxiques ont un rôle dans le contrôle de l’infection par le VIH
en détruisant les cellules infectées, mais ce toujours en présence de molécules du CMH.
Cette destruction a lieu grâce à des perforines ou via l’induction du phénomène d’apoptose
[Langlade-Demoyen et al., 1994]. Ce sont essentiellement les lymphocytes T CD8 qui sont
responsables de cette cytotoxicité. Mais il a été décrit une activité cytotoxique des
lymphocytes T CD4 contre certains antigènes du VIH, en collaboration avec des molécules de
classe 2 du CMH. Des études [Langlade-Demoyen et al., 1994] ont montré la présence de ces
LTC VIH-spécifiques dans le sang et dans les poumons d’individus infectés. Il a également été
mis en évidence la présence de ces LTC dans le liquide céphalo-rachidien de patients
séropositifs présentant des symptômes neurologiques. Par ailleurs, des LTC ont été
retrouvés chez des enfants infectés et non-infectés nés de mères séropositives. La présence
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de LTC chez des individus exposés mais non infectés par le VIH tend à démontrer la capacité
des ces cellules cytotoxiques à contrôler le virus dans les premiers moments de l’infection.
Cela pourrait aussi expliquer pourquoi certains individus semblent rester séronégatifs, en
dépit d’expositions répétées au virus du SIDA.
Les lymphocytes T cytotoxiques des individus infectés par le VIH sont capables de
reconnaître une grande variété de produits viraux tels que gag, pol, env et quelques
protéines de régulation [Bourgault et al., 1991]. La plupart des sujets infectés montre une
réponse LTC dirigée contre gag. La réponse anti-pol est retrouvée chez 75% des cas, alors
que les réponses contre env et nef ne sont observées que chez 26% des individus infectés.
Les LTC dirigés contre vif et rev sont présents dans environs 40% des cas, et seulement chez
4% des individus séropositifs pour tat [Bourgault et al., 1991].
Ces résultats révèlent une réponse LTC inhabituellement forte contre plusieurs
protéines virales lors de l’infection par le VIH [Breton, 2004], similaire à ce qu’on peut
rencontrer lors d’infection chronique avec des virus tels que le virus d’Epstein-Barr.
Les granulocytes
Les granulocytes, tels que les polynucléaires neutrophiles (PNN) et les mastocytes
peuvent aussi jouer un rôle dans la lutte contre le virus, mais aussi dans sa pathogénie.
Une des fonctions primaires des PNN dans la défense contre le VIH correspond à la mise en
place d’une cytotoxicité cellulaire anticorps-dépendante (CCAD). La perte de cette CCAD par
les PNN est corrélée à la progression de la maladie chez les enfants séropositifs. Ce
phénomène de réduction de l’activité de CCAD par les PNN est dû, non seulement à une
baisse de leurs propriétés chimiotactiques, mais aussi à une détérioration de leur activité
oxydative et à une diminution du nombre de récepteurs à cytokines à leur surface
[Gabrilovich et al., 1993]. Par ailleurs, la production d’IL-8 et de TNF-α, deux cytokines
responsables de l’augmentation de l’activité neutrophile, diminue lors de la progression de
la maladie.
De plus, les PNN des personnes infectées peuvent également augmenter la
pathogénicité du virus en empêchant les lymphocytes de proliférer et d’exprimer leur
activité cytotoxique [Gabrilovich et al., 1993]. Il semblerait que ce soit dû à une
augmentation de la production de métabolites de l’oxygène [Gabrilovich et al., 1993]. Par
contre, il ne semble pas que les PNN affectent la production d’anticorps.
Pour conclure, nous retiendrons que la caractéristique majeure de l’infection par le
VIH est la diminution du nombre de lymphocytes T CD4, ainsi que de leurs capacités
fonctionnelles. Bien que l’infection par le VIH conduise à terme à une destruction du
système immunitaire, les individus infectés développent contre le virus une réponse
immunitaire vigoureuse à médiation cellulaire et humorale [Breton, 2004]. Néanmoins, cette
réponse ne parvient pas à éradiquer le virus.
Malgré l’accumulation de données concernant l’infection par le VIH, le ou les
mécanismes exacts par lesquels le virus induit une destruction progressive du système
immunitaire conduisant au SIDA demeurent énigmatiques.
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J. Récepteurs et corécepteurs du VIH
Un récepteur viral est, par convention, défini comme un composant de la surface
cellulaire sur lequel se fixe spécifiquement un virus. Cette interaction permet l’entrée du
virus dans la cellule. La molécule ayant la plus haute affinité pour le VIH est la molécule CD4n
[Alkhatib et al., 1996], mais elle n’est cependant pas suffisante pour induire efficacement
l’infection des cellules. Un corécepteur est nécessaire à la pénétration du virus. Ce peut être
soit la molécule CXCR4 (Chemokine CXC motif receptor 4) ou fusine, reconnue par les VIH qui
se répliquent dans les lignées de cellules T en induisant une fusion cellulaire, soit une autre
molécule nommée CCR5 (Chemokine CC receptor 5), exprimée surtout par les lymphocytes T
mémoire et les macrophages, utilisée par les VIH-1 lymphotropes et aussi par les virus
monocytotropes non inducteurs de syncitium [Deng et al., 1996].
L’affinité particulière du VIH à certains chimio-récepteurs permet de distinguer les
souches de VIH en fonction de leur tropisme [Berkowitz et al., 1998] : les virus à tropisme
macrophagique et les virus à tropisme lymphocytaire.
CCR5 est un récepteur naturel pour les chimiokines MIP-1α, MIP-1β et RANTES tandis que
CXCR4 a pour ligand naturel la chimiokine SDF-1 (Stroma Cell-derived Factor 1). Certaines
souches de VIH sont à double tropisme : macrophagique et lymphocytaire. La primoinfection se fait, le plus souvent, avec des souches à tropisme macrophagique (CCR5) et, au
cours de l’évolution de l’infection vers un SIDA, les souches acquièrent un tropisme
lymphocytaire (CXCR4) [Biti et al., 1997]. Ce phénomène est dû aux mutations génétiques
lors des cycles de réplication.
Des études génétiques [Samson et al., 1996] montrent que des individus
homozygotes pour une délétion (Δ32) seraient moins susceptibles à l’infection par le VIH-1
et que les sujets hétérozygotes pour cette délétion seraient infectables mais évolueraient
moins vite vers la maladie. Cependant, des cas de patients homozygotes développant la
maladie ont été décrits [Sheppard et al., 2002]. Les isolats de VIH-1 provenant de ces
patients utilisent le co-récepteur CXCR4.
Bien que CCR5 et CXCR4 soient les deux principaux corécepteurs des lentivirus de
primates humains et non humains, d’autres corécepteurs ont été mis en évidence et sont
utilisés par différents virus de l’immunodéficience simienne, ainsi que les VIH de type 1 et 2.
Il s’agit des corécepteurs CCR1, CCR2b, CCR3, CCR4, CCR8, CCR9, CX3CR1 ou encore APJ,
US28, STRL33 (Human 7-transmembrane receptor), GPR1 et GPR15 (G Protein-coupled
Receptor).
D’autres cellules d’origine macrophagique, telles que les cellules de Langerhans de la
peau, les cellules de Kuppfer du foie et des cellules de la microglie du système nerveux
central, peuvent également être infectées [De Witte et al., 2008]. Les cellules présentatrices
d’antigènes ont un rôle de vecteur et de réservoir pour le virus. Ainsi, les cellules
dendritiques des muqueuses génitales absorberaient le virus via une lectine appelée DCSIGN (Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing nonintegrin) et le transporteraient aux organes
lymphoïdes voisins, pour être ensuite transmis aux lymphocytes T CD4 [Izquierdo Useros et
al., 2007].
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Les neurones ne sont pas une cible des VIH et les atteintes sont la conséquence de
l’entrée de macrophages infectés dans le système nerveux central et de l’atteinte des
neurones via la gp120 et/ou les cytokines [De Witte et al., 2008].

K. Diversité génétique du VIH
Une des principales caractéristiques du VIH est sa haute variabilité génétique,
aboutissant à l’existence de nombreux variants, que nous décrirons en détails dans le
chapitre suivant.
Cette grande variabilité s’explique au niveau moléculaire par la faible fidélité de
l’enzyme de transcription inverse, la Transcriptase Inverse (RT), qui ne possède pas de
mécanismes de correction, à la différence de la polymérase cellulaire. De nombreuses
erreurs sont alors commises lors de chaque copie de l’ARN viral en ADN : une pour 10 000 à
100 000 nucléotides [Brun-Vézinet et al., 1999]. Il y a donc apparition, dans le génome viral,
de délétions, d’insertions et de recombinaisons responsables de cette grande variabilité
génétique.
L’hétérogénéité au sein des différents isolats du VIH-1 se fait principalement au
niveau du gène env, les gènes gag et pol étant plus constants. Au sein du gène env, cinq
régions dites « hyper variantes » peuvent être identifiées (de V1 à V5). Elles correspondent à
des boucles externes sur les protéines d’enveloppe. Certaines de ces boucles, notamment
V3, interviennent dans la réponse immunitaire avec production d’anticorps neutralisants
[Caufour, 1997].
Les virus mosaïques
Chez des individus co-infectés par des virus génétiquement divergents, la capacité
recombinatoire de la transcriptase inverse permet l’émergence de nouvelles souches
possédant des combinaisons génomiques différentes [Jetzt et al., 2000]. En effet, la présence
de deux brins d’ARN dans le virion permet à la transcriptase inverse de passer d‘un brin à
l’autre durant la synthèse de l’ADN complémentaire. Des événements de recombinaison
homologue ont lieu dans des cellules infectées par des virions hétérozygotes, créant des
virus mosaïques si les deux ARN encapsidés ensemble proviennent de deux souches
génétiquement divergentes.
Les erreurs dues à la transcription inverse sont d’autant plus nombreuses que la
réplication virale est rapide [Ji et al., 1994]. Le taux de réplication du VIH in vivo est estimé
de 109 à 1010 nouveaux virions par jour. Au sein d’un même individu existe une variabilité
intrinsèque du VIH, avec une multitude de variants légèrement divergents les uns des autres,
de 1 à 5% (nommés «quasi-espèces») [Preston et al., 1988]. Ces variants peuvent de plus se
recombiner et donner lieu à de nouveaux variants [Rambaut et al., 2004].
Au-delà des propriétés intrinsèques des lentivirus, l’environnement sélectif joue un
rôle prépondérant dans l’émergence de certains variants lentiviraux. En effet, au sein des
millions de virions produits chaque jour, seuls les virus ayant conservé leurs capacités
réplicatives et fonctionnelles survivront. On parle alors de pression sélective négative
[Seibert et al., 1995]. Ce type de mutation est particulièrement observé pour le gène pol.
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A contrario, les protéines structurelles gag et env, qui sont directement exposées à la
réponse immunologique de l’hôte, subissent une pression sélective positive. Celle-ci favorise
la substitution des acides aminés et change la structure des protéines (mutation non
synonyme). Elle permet ainsi aux lentivirus de modifier les épitopes viraux accessibles et
d’échapper aux mécanismes de défense immunologique de l’hôte. La variabilité génétique
importante observée dans le gène env, et plus particulièrement dans certaines régions de la
gp120, est en partie dûe à la pression sélective positive [Vandamme et al., 1999].
Finalement, les traitements antirétroviraux engendrent aussi une pression sélective.
En effet, certains variants du VIH-1 échappent à l’activité inhibitrice des molécules
antirétrovirales [Vandamme et al., 1999] et persistent ainsi au sein de l’hôte infecté.

L. Les différents groupes de VIH-1
Les VIH-1 sont classés en trois groupes distincts nommés M, N, O. La grande majorité
des souches responsables de la pandémie actuelle appartient au groupe M (pour « Major »
ou « Main ») dans lequel l’analyse phylogénétique a permis d’identifier plusieurs sous-types
ainsi que de nombreuses souches recombinantes. Certaines de ces souches recombinantes
jouent un rôle majeur dans la pandémie du SIDA [Robertson et al., 2000] : elles sont
actuellement appelées «Circulating Recombinant Forms» ou CRF.
Dans ce chapitre sont présentés les différents types et groupes de VIH, avec leurs
répartitions respectives.

a. VIH-1 groupe M
En 2006, l’équipe de chercheurs du Professeur Keele, de l’Université de l’Alabama à
Birmingham, a prouvé qu’une sous-espèce de chimpanzés, les chimpanzés d’Afrique centrale
(Pan troglodytes troglodytes), était le réservoir naturel à l’origine de l’émergence des VIH-1
des groupes M et N [Keele et al., 2006]. La lignée SIVcpzPtt, à l’origine du VIH-1 des groupes
M et N, est toujours présent dans les populations de chimpanzés du Sud Cameroun.
Les virus appartenant à ce groupe sont la principale cause des infections à VIH dans le
monde. Depuis 1992, les analyses phylogénétiques des séquences des gènes env et gag ont
permis de classer les virus du groupe M en sous-types. De nos jours, nous comptons 9 soustypes, désignés de A à D, de F à H et de J à K. Les sous-types sont tous phylogénétiquement
équidistants les uns des autres [Robertson et al., 2000], ce qui montre la grande variabilité
de ce virus. On observe 25 à 35 % de différences entre les séquences d’acides aminés des
différents sous-types, et jusqu'à 20 % de différences au sein d’un même sous-type. Il est
important de distinguer les sous-types purs des virus recombinants. Pour être des soustypes, les isolats doivent se ressembler entre eux et non à d’autres sous-types, sur le
génome entier. Un bon nombre d’isolats du VIH-1 restent inclassables car ils n’appartiennent
pas aux sous-types déjà identifiés [Robertson et al., 2000] et ne sont pas non plus des
recombinants de sous-types déjà connus. Un nouveau sous-type n’est défini qu’à partir de
trois souches, provenant d’individus non liés épidémiologiquement, et pour lesquelles le
génome complet a été séquencé.
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Au sein de certains sous-types, l’identification des structures phylogénétiques
supplémentaires conduit à une classification en sous-clades. Ainsi, le sous-type F est
subdivisé en deux sous-clades, F1 et F2. Les virus du sous sous-type F1 ont été trouvés au
Brésil, en Roumanie, et en Afrique Centrale, tandis que le sous-clade F2 comprend
exclusivement des virus provenant du Cameroun [Triques et al., 2000]. Le sous- type A se
subdivise en quatre sous-clades [Goa et al., 2001] ayant tous leurs origines sur le continent
africain. Il est intéressant de noter que le niveau de divergence entre les sous-clades F1 et F2
est semblable à celui observé entre les sous-types B et D, alors qu’il est à peine supérieur à la
diversité observée au sein de certains sous-types [Meloni et al., 2004] [Vidal et al., 2006].
A l’exception de l’Afrique sub-saharienne où la plupart des sous-types et «Circulating
Recombinant Forms » (CRF) ont été détectés, les études d’épidémiologie moléculaire
[Osmanov et al., 2002] montrent une spécificité géographique dans la distribution mondiale
des souches VIH-1 groupe M. Celle-ci est représentée par la figure 8.
A l’échelle mondiale, les sous-types A, B et C sont les variants génétiques du VIH-1
groupe M les plus impliqués dans la pandémie. Le sous-type C, majoritairement présent en
Afrique du Sud, en Ethiopie et en Inde, représente près de 50 % des infections à VIH-1 dans
le monde. Le sous-type A représente 12 % des infections à VIH-1 dans le monde [Menu et al.,
1996]. Cependant, les formes recombinantes, dans lesquelles le sous-type A est impliqué,
jouent également un rôle majeur dans l’épidémie en Asie du sud-est et en Afrique de
l’Ouest. Le sous-type B, quant à lui, est prédominant en Europe de l’Ouest et Centrale, sur le
continent américain et en Australie [Montavon et al., 2000]. Ce sous-type se retrouve
également en Asie du sud-est, en Afrique du nord et dans le Moyen Orient [Peeters et al.,
2000]. L’Afrique Centrale de l’ouest, et plus particulièrement la République Démocratique du
Congo, qui est considérée comme l’épicentre de l’épidémie, possède la plus grande diversité
génétique de virus circulants [Buonaguro et al., 2007], comprenant la plupart des sous-types
et des formes recombinantes connus mais aussi une forte divergence intra sous-type
[Peeters et al., 2008].

51

Figure 8 : Répartition des sous types du VIH-1 groupe M dans le monde [ONUSIDA, 2011].

b. VIH-1 groupe N.
Le groupe N (pour Non-M, Non-O) a été identifié pour la première fois en 1995 chez
un patient camerounais présentant les signes cliniques d’un SIDA. Le génome complet de ce
virus fut séquencé et l’analyse phylogénétique mit en évidence sa structure recombinante :
la partie 5’ du génome de ce virus forme une lignée indépendante, proche du groupe M et la
partie 3’ du génome est apparentée au virus du chimpanzé (SIVcpzPttUS). Ces différences
sont les caractéristiques d’un virus mosaïque produit par recombinaison. Un second génome
complet fut séquencé [Gao et al., 1999], ainsi que les séquences partielles de quatre autres
virus. L’analyse phylogénétique de ces nouvelles séquences a confirmé les résultats [Simon
et al., 1998].
Ces observations permirent d’avancer l’hypothèse que le VIH-1 groupe N serait, à
l’origine, le fruit d’une recombinaison entre un ancêtre du VIH-1 groupe M et un SIVcpzPtt
(chimpanzé), et que cette recombinaison serait antérieure à la transmission de ce virus du
chimpanzé à l’Homme [Sharp et al., 2001].
Cette souche n’a été identifiée que chez un très petit nombre d’individus : une
dizaine de camerounais et quelques personnes ayant voyagé aux Cameroun.

c. VIH-1 groupe O.
Les isolats du groupe O (pour « outlier ») ont été isolés pour la première fois vers
1990. Ces virus sont très divergents du groupe M et ne présentent que 50 % d’homologie
avec les souches du groupe M dans les séquences du gène de l’enveloppe. Les virus du
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groupe O sont endémiques au Cameroun et les pays avoisinants. Mais, même dans ces
zones, ils ne représentent qu’une petite minorité des infections à VIH. En effet, la
séroprévalence du groupe O est estimée à 1 %.
L’ancêtre du VIH-1 du groupe O est présent chez le gorille de l’Ouest (Gorilla gorilla)
mais les chimpanzés sont le réservoir original du SIVgor. Il reste à établir si le VIH-1 du
groupe O a été transmis à l’homme par le gorille et/ou le chimpanzé [Plantier et al., 2009]
car, en effet, on ne peut exclure que des chimpanzés infectés par le SIVgor aient pu
contaminer l'homme et le gorille indépendamment, ou bien que le gorille, après avoir été
contaminé par le chimpanzé ait contaminé l'homme.
L’analyse phylogénétique des souches du groupe O n’a pas révélé la même structure
que celle trouvée au sein de l’arbre évolutif du groupe M [Vanden Haesevelde et al., 1994]
et, de fait, ce groupe n’a pas été classé en sous-types.
L’absence d’une telle structure phylogénétique pourrait être interprétée comme la
conséquence d’une propagation relativement lente et limitée de ces virus [Vergne et al.,
2004]. Les lentivirus VIH-1 du groupe O présentent par ailleurs une résistance naturelle aux
antirétroviraux du type « inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse »
[Descamps et al., 1997]. Il est donc aujourd’hui crucial de sérotyper les souches VIH,
lorsqu’une personne est diagnostiquée séropositive, avant de démarrer une multithérapie
antirétrovirale.

d. Découverte récente : VIH-1 groupe P
L’équipe du Professeur Plantier, du CHU de Rouen [Plantier et al., 2009], a découvert
chez une femme d’origine camerounaise un VIH-1 proche d’un virus identifié chez les gorilles
(SIVgor). Agée de 62 ans, cette patiente née au Cameroun a séjourné dans différentes villes
autour de Yaoundé avant d’être testée séropositive en 2004, peu après son installation à
Paris. Sa séropositivité au VIH a été diagnostiquée par les tests actuellement utilisés en
transfusion sanguine et en diagnostique mais la négativité de certains des examens de
charges virales a conduit à suspecter une infection par un VIH atypique. Le séquençage du
génome viral a permis d’identifier un virus différent de ceux déjà connus et génétiquement
proche du virus des gorilles SIVgor. Ce nouveau variant se distingue des trois groupes déjà
répertoriés (M, N, O).
L’origine de ce nouveau groupe P est probablement liée à un passage de virus SIVgor
du gorille à l’homme comme cela a déjà été décrit dans le cas des HIV-1 de groupes M et N à
partir de contamination par manipulation de viande de chimpanzés infectés, eux-mêmes
infectés par SIVgor. La patiente ne se souvient pas avoir eu de contact avec des gorilles mais
aurait eu plusieurs partenaires sexuels après le décès de son époux.
Ce nouveau variant du groupe P n’a été identifié pour l’instant que chez cette
patiente camerounaise mais des recherches doivent être menées pour mieux appréhender
la diffusion de cette souche.
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M.

Les virus recombinants

Suite à la désignation des sous-types du groupe M, il s’est avéré que certains isolats
appartenaient à des sous-types différents selon la région du génome étudiée dans les
analyses phylogénétiques, suggérant que ces virus sont probablement des recombinants
inter-sous-types [Robertson et al., 1995.] Un des premiers isolats africains du VIH-1
caractérisé, la souche MAL, provenant de la République Démocratique de Congo, est un virus
recombinant [Artenstein et al., 1995], mais ce n’est qu’en 1994 que le premier individu
multi-infecté a été identifié.
Des études ultérieures ont documenté de nombreux virus mosaïques et ont confirmé
leur prévalence aux alentours de 10 à 20 %. En Afrique, où tous les sous-types circulent,
plusieurs combinaisons de virus mosaïques ont été identifiées [Montavon et al., 1999].
Initialement, la plupart de ces souches recombinantes étaient géographiquement localisées
dans les lieux où co-circulaient les sous-types «purs» impliqués dans la recombinaison.
Cependant, la diffusion extensive des différentes souches de VIH-1 dans le monde a amplifié
ce phénomène et permis l’émergence de souches recombinantes [Robertson et al., 2000],
impliquant des virus originaires de régions très éloignées [Ouedraogo-Traore et al., 2003],
[Peeters et al., 2000]. De même au Brésil, où les sous-types B et F sont prédominants, les
souches recombinantes B/F sont retrouvées. Certains génomes de virus mosaïques sont
uniques, limités à des petits groupes de transmission (ex : cellule familiale). On les appelle
les URF pour « Unique recombinant form » [Sabino et al., 1994].
La figure 9 est une représentation schématique de l’organisation génomique de quelques
provirus recombinants.
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Figure 9 : Les virus recombinants [Liegeois, 2008].
Les parties blanches représentent les segments du génome qui ne se classent avec aucun
sous-type connu à ce jour. Chaque couleur représente un sous-type du VIH-1 groupe M.
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Cependant, d’autres virus mosaïques, ou CRF, identifiés chez plusieurs individus non
apparentés, jouent un rôle majeur dans l’épidémie globale du SIDA [Carr et al., 1998]. Les
CRF doivent se ressembler entre eux sur le génome entier avec les mêmes points de
recombinaison, reflétant ainsi un ancêtre commun. Il y a actuellement 55 CRF pour le VIH-1
[Toure-Kane et al., 2000], chacun étant désigné par un numéro d’identification avec les
lettres qui indiquent les sous-types impliqués. Par exemple, l'épidémie du sida chez les
toxicomanes de Kaliningrad, en Russie, implique des virus mosaïques des sous-types A et B,
qui sont appelés CRF03-AB. Si le génome contient des séquences provenant de plus de deux
sous-types, les lettres seront remplacées par « cpx », qui signifie « complexe ». Si le génome
d’un virus recombinant contient des séquences provenant de plus de deux sous-types, il est
alors qualifié de « virus recombinant complexe ». De même, des virus recombinants peuvent
à leur tour recombiner et donner lieu à des souches mosaïques complexes.
Par ailleurs, deux virus recombinants issus d’un VIH-1 groupe M et d’un VIH-1 groupe
O ont été mis en évidence [Peeters et al., 1999] chez des patients camerounais. Cette
recombinaison est remarquable car la divergence génétique entre les virus du groupe M et
les virus du groupe O avoisine les 50% [Takehisa et al., 1999].

N. Le VIH-2
Le VIH-2 est subdivisé en huit sous-types [Santiago et al., 2005] classés de A à H
[Yamaguchi et al., 2000]. Le VIH-2 provient d’un transfert interspécifique accidentel du virus
de mangabey à l’homme. Il est d’ailleurs plus proche phylogénétiquement du Virus de
l'Immunodéficience du Singe Sooty Mangabey (VISsm) que du VIH-1. Certains sous-types du
VIH-2 sont même plus proches du VISsm que des autres sous-types du VIH-2.
Les VIH-2 ne représentent qu’une faible part des infections à VIH à travers le monde,
et sont majoritairement dues aux sous-types A et B. Bien que le tableau clinique de
l’infection par le VIH-2 soit identique à celui de l’infection par le VIH-1 [Gao et al., 1994], il
est aujourd'hui établi que le VIH-2 est beaucoup moins transmissible que le VIH-1. La
transmission périnatale de la mère à l'enfant est possible mais bien plus rare (5% des
femmes enceintes infectées par le VIH-2 transmettent le virus à leur enfant en l'absence de
traitement contre 20% à 25% pour les femmes infectées par le VIH-1). Il est également
moins pathogène que le VIH-1, une grande partie des personnes infectées par ce virus
pouvant être considérées comme des non-progresseurs à long terme. Dans le milieu des
années 80, le VIH-2 représentait prés de 90 % des infections à VIH en Afrique de l’Ouest. En
l’espace d’une dizaine d’années, la tendance s’est inversée au profit du VIH-1. Alors que la
prévalence du VIH-1 présente généralement un pic aux jeunes âges (15-20 ans pour les
femmes et 20-25 pour les hommes), celle du VIH-2 culmine après 35 ans, parfois même
après 50 ans. Une survie beaucoup plus longue des personnes infectées par le VIH-2, le fait
que la plupart des infections ont eu lieu il y a plusieurs dizaines d'années pourraient
expliquer ces différences et la virulence moindre explique cette inversion. Deux souches
recombinantes entre des VIH-2 sous-types A et B ont à ce jour été identifiées [Yamaguchi et
al., 2008].
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De même que les lentivirus VIH-1 du groupe O, les VIH-2 présentent une résistance
naturelle aux antirétroviraux du type « inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase
inverse ».

O. Conséquences de la diversité génétique du VIH
a. Impact sur les tests diagnostiques
La multiplicité des souches de VIH qui circulent dans le monde a un impact
considérable sur la sensibilité et la spécificité des tests diagnostiques, qu’ils soient
sérologiques ou moléculaires [Loussert-Ajaka et al., 1994]. Or, il est indispensable de
détecter toutes les nouvelles infections afin d’enrayer la propagation de la pandémie. Les
premiers tests sérologiques commerciaux n’étaient pas en mesure de détecter les infections
dues au VIH-2 [Schable et al., 1994]. De même, certains tests sérologiques ne détectaient
pas le VIH-1 du groupe O en raison de l’importante variabilité génétique de la gp 41 [Simon
et al., 1994].
Le développement de nouveaux tests sérologiques incluant des antigènes spécifiques
du VIH-2 et du VIH-1 groupe O permit d’élargir la sensibilité et la spécificité du dépistage.
Cependant, ces premiers tests, élaborés sur la base du VIH-1 sous-type B, présentaient une
moindre efficacité dans la détection des souches non-B [Apetrei et al., 1996] et les
personnes en début de séroconversion n’étaient pas toujours détectées.
Le développement de tests sérologiques dits de quatrième génération [Weber et al.,
1998] permet la détection en parallèle de l’antigène p24 et des anticorps des VIH.
Cependant, la sensibilité de ces tests, que ce soit pour la détection de l’antigène p24 ou de la
séroconversion, peut varier significativement [Weber, 2000]. Néanmoins, une étude récente
a montré que certains de ces tests sérologiques avaient un niveau de sensibilité et de
spécificité comparable aux tests de seconde et de troisième génération et qu’ils pouvaient
détecter la plupart des sous-types du VIH-1 groupe M, les formes recombinantes majeures
ainsi que les VIH-1 du groupe O [Kwon et al., 2006].
La variabilité génétique des VIH influe également sur les méthodes de diagnostique
direct. En effet, les premiers tests de quantification de la charge virale [Amendola et al.,
2002], élaborés là aussi sur le sous-type B du VIH-1, étaient moins efficaces pour la
quantification des souches non-B. Ces tests ont été améliorés et ont élargi le spectre de
quantification aux souches non-B. Toutefois, peu de tests permettent la quantification des
VIH-1 du groupe O [De Mendoza et al., 2005] et aucun, à ce jour, ne permet de détecter
l’ensemble des souches du VIH-1 [Rodes et al., 2007]. A ce jour, un seul test commercial
permet de mesurer la charge virale des patients infectés par le VIH-2 sous-type A [Swanson
et al., 2005].

b. Impact sur les traitements
De même que pour les outils de diagnostics sérologiques, la majorité des molécules
antirétrovirales ont été développées sur la base du VIH-1 sous-type B [Descamps et al.,
1997]. Rapidement, il est apparu que des souches non-B étaient moins sensibles à certaines
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classes de molécules. Par ailleurs, les VIH-2 et les VIH-1 du groupe O sont naturellement
résistants aux inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse [Quinones-Mateu et
al., 1998].
Au sein du VIH-1 groupe M, on observe également des différences dans la sensibilité
des souches à certaines molécules antirétrovirales. Par exemple, le sous-type F est moins
sensible à la molécule TIBO, un dérivé des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase
inverse, et le sous-type G présente une faible sensibilité aux inhibiteurs de la protéase
[Descamps et al., 1998]. Au-delà de ces résistances naturelles, les souches lentivirales
humaines, sous pression médicamenteuse, sélectionnent des variants génétiques capables
d’échapper aux molécules antirétrovirales [Laurent et al., 2006].
Récemment, il a été montré que le sous-type viral peut être un facteur important
dans la détermination et le taux d’émergence de certaines résistances. Par exemple, le soustype D, comparé au sous-type A, développerait plus fréquemment une résistance à la
Névirapine, et le sous-type C développerait plus rapidement une résistance aux inhibiteurs
non nucléosidiques de la transcriptase inverse ; ce qui serait liée au polymorphisme naturel
du codon 106. Des mutations, dites mineures, sont également observées [Loemba et al.,
2002 a]. Cependant les algorithmes d’interprétation de ces mutations ne permettent pas de
déterminer leur impact sur la sensibilité aux molécules antirétrovirales [Loemba et al., 2002
b].
L’influence de la diversité génétique des lentivirus humains sur les traitements
antirétroviraux implique le développement constant de nouvelles molécules. Cependant, le
coût important de ces nouveaux traitements ne permet pas toujours leur utilisation dans les
pays en développement. Ces dernières années, des efforts conséquents ont été réalisés pour
rendre accessible des traitements de première ligne, à faible coût, dans les pays au niveau
de vie bas. Mais l’émergence de souches résistantes chez certains patients nécessite le
passage à des traitements de deuxième ligne [Laurent et al., 2004] dont les coûts sont plus
élevés et l’un des défis majeurs à venir sera la capacité de ces pays, et de la communauté
internationale, à assurer la continuité des traitements antirétroviraux à des coûts
acceptables.

c. Impact sur le développement d’un vaccin
L’élaboration d’un vaccin préventif contre le VIH s’est, jusqu’à ce jour, heurté à
l’hypervariabilité des lentivirus humains, et plus particulièrement à celle de l’enveloppe
virale. L’obtention d’un vaccin préventif permettant de conférer une protection contre
l’ensemble des souches lentivirales humaines reste un objectif important pour la
communauté scientifique et les autorités sanitaires. Cependant, face aux difficultés
rencontrées, les institutions sanitaires internationales telles l’OMS et l’ONUSIDA préconisent
que l’élaboration des vaccins candidats s’appuie sur les spécificités régionales des souches
lentivirales [Mullins et al., 2004]. Autrement dit, un vaccin pour l’Afrique Australe devra
spécifiquement cibler le VIH-1 sous-type C. Cependant cette démarche est limitée par la
capacité adaptative des VIH-1 et l’impossibilité de prédire l’évolution de la dynamique virale.
De plus, l’importante diversité des souches de VIH [Stratov et al., 2004] dans certaines
régions du monde, plus particulièrement en Afrique Centrale de l’ouest, ne permettrait pas
l’usage de ce type de vaccin. Afin de contourner cet obstacle, certaines équipes de recherche
proposent des vaccins basés sur les souches ancestrales, ou consensus, dans les régions
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ayant un sous-type prédominant, et des mélanges vaccinaux incluant chaque sous-type
prévalent dans les régions où co-circulent ces différents sous-types [Van Der Groen et al.,
1998].
Ce chapitre présentait le Virus de l’Immunodéficience Humaine et le SIDA qui y est
associé. Se sont dégagées des problématiques telles que la difficulté de trouver des moyens
de lutte efficaces contre la pandémie à cause de l’action pathogène complexe du VIH et de
son hypervariabilité. Le chapitre suivant présente les Virus de l’Immunodéficience Simienne
et aborde les différences et similitudes qu’ils possèdent avec les VIH.
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III. Les SIV
Les premiers lentivirus de primates non-humains (PNH) ont été découverts en 1983.
Les recherches menées par de multiples équipes à travers le monde ont permis de
caractériser et de décrire de nombreux Virus de l’Immunodéficience Simienne (SIV) infectant
les PNH sur le continent africain [Letvin et al., 1983]. Les infections naturelles à SIV ont été
identifiées seulement chez les espèces de primates africains. A l’exception du chimpanzé
(Pan troglodytes) et du gorille de l’Ouets (Gorilla gorilla), tous les primates infectés
appartiennent à la famille des Cercopithecidae.
La morphologie des SIV est très proche de celle du VIH. Seules quelques différences
quant au poids moléculaire de protéines constitutives existent [Breton, 2004]. Ces virus
appartiennent aux lentivirus et en présentent toutes les caractéristiques. Les analogies entre
les SIV et le VIH sont nombreuses : ils présentent le même récepteur cellulaire CD4, un
tropisme cellulaire semblable, un effet cytopathogène comparable et ils sont capables
d’induire le même type d’infection [Breton, 2004], à savoir un Syndrome
d’Immunodéficience Acquise (SIDA) lié à la déplétion en lymphocytes T CD4.

A. Rappels sur la classification des primates
Afin de mieux situer les espèces simiennes, les figures 10 et 11 rappellent la classification des
Primates :

Figure 10 : Taxonomie de l’Ordre des Primates [Boyd et al., 2003]
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Figure 11 : Taxonomie de la famille des Cercopithecidae [Fleagle et al., 1998].
Cette famille comprend le macaque rhésus, qui est devenu un animal de laboratoire
populaire de par la similitude entre son patrimoine génétique et celui de l'Homme.

B. Diversité et histoire évolutive des lentivirus de
primates
a. Phylogénie des virus SIV
Initialement, sur la base des comparaisons des génomes complets et des similarités
fonctionnelles de leurs gènes, les lentivirus de primates ont été classés en six lignées
approximativement équidistantes. Ces lignées ont été identifiées et nommées en fonction de
l’ordre chronologique de leurs découvertes et de leurs caractérisations génétiques.
Finalement, une étude a montré que ces six lignées considérées comme «pures» ont une
structure mosaïque [Salemi et al., 2003] et sont toutes issues d’événements de
recombinaisons qui ont eu lieu suite à des transmissions inter-espèces entre les ancêtres des
primates actuels.
Les premières études montraient une corrélation entre la phylogénie des lentivirus et
celle de l’hôte, chaque singe étant porteur d’un virus spécifique, ce qui suggérait une
coévolution entre le virus et son hôte sur une grande échelle de temps. Cependant, au fur et
à mesure de la caractérisation de nouveaux lentivirus, la complexité des relations entre les
virus et les hôtes d’une part et la nature recombinante de nombreux SIV d’autre part ont été
mises en évidence [Salemi et al., 2003]. De ce fait, une grande diversité de SIV circule chez
les primates non-humains, et leur histoire évolutive a fait intervenir des phénomènes de
coévolution, mais aussi des évènements de transmissions inter-espèces et de
recombinaisons, ce qui rend plus difficile l’interprétation des analyses, ainsi que la
classification de ces virus.
A ce jour, plus de quarante lentivirus de primates non-humains ont été caractérisés
chez différentes espèces simiennes. Cependant pour beaucoup d’entre eux, seules des
séquences partielles sont disponibles [Liegois, 2010]. Leur classification reste donc incertaine
tant que leur génome complet ne sera pas analysé. Toute fois, une vingtaine de lentivirus
simiens ont été complètement séquencés [Liegois, 2010] et l’analyse phylogénétique de ces
organismes a permis de les classer en différentes lignées, voire en super lignée. La
dénomination des lentivirus de primates non humains s’appuie sur l’acronyme de « Simian
Immunodeficiency Virus » (SIV) suivi des initiales en lettres minuscules des noms communs
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anglo-saxon des espèces de primates (pour exemple : SIVcpz pour chimpanzee, SIVgsn pour
« greater spot nosed », correspondant à cercopithèque).

b. Coévolution entre primates et SIV
Pour mieux comprendre l’évolution des SIV, et spécialement pour pouvoir vérifier si
les lentivirus des primates ont coévolué parallèlement avec leurs hôtes sur de longues
périodes de temps ou s’ils ont émergé suite à des transferts interspécifiques, il faut étudier
les relations phylogénétiques établies entre les hôtes primates en parallèle de la phylogénie
des virus. Dans l’arbre phylogénétique des primates, les primates supérieurs, comme
l’homme et les chimpanzés, sont hautement divergents par rapports aux singes de l’ancien
monde [Onanga, 2002], qui incluent toutes les espèces à partir desquelles on a pu isoler des
lentivirus. Comme le montre la figure 12, les distances approximatives entre les groupes
phylogénétiques de SIV ne sont pas exactement superposées avec les différentes lignées
d’hôtes. De plus des espèces asiatiques (comme le macaque) ou africaines (comme le
babouin) ne paraissent pas porteuses de leurs propres lentivirus [Onanga, 2002]. Ces
observations impliquent que les plus anciens ancêtres des Catarrhiniens (les singes de
l’ancien monde et les primates supérieurs) n’étaient pas infectés par des SIV il y a 25 millions
d’années, mais qu’une de ces espèces a été ultérieurement infectée par un lentivirus
ancestral provenant d’une source non primate. Pendant ces 30 dernières années, les
lentivirus infectants différents ordres de mammifères ont été isolés, mais aucun de ces virus
ne présentait de relation spécifique permettant de les associer aux lentivirus de primates
[Onanga, 2002].
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Figure 12 : Comparaison entre la phylogénie des SIV (a) et la phylogénie des primates (b).
[Van de Woude et al.,2006].

c. Les différentes lignées de SIV
Tous les SIV appartiennent à l’une des six lignées phylogénétiques. Ils sont soit spécifiques à
une espèce soit le produit d’une transmission inter-espèce suivie d’une recombinaison entre
des virus de ces différentes lignées.
La lignée SIVsm/VIH2
Les premiers lentivirus simiens découverts furent ceux isolés de macaques. En 1985,
un virus dénommé SIVmac a été isolé chez des macaques rhésus vivant en captivité et
présentant des signes cliniques semblables à ceux du SIDA. Depuis, de nombreuses souches
de SIVmac ont été isolées chez d'autres espèces de macaques captifs mais pas chez les
macaques vivant à l'état sauvage en Asie. En 1986, le VIH-2, a été isolé, ainsi que le SIVsm. Ils
se sont révélés être remarquablement proches génétiquement du SIVmac. L'absence
d'infection par un SIV chez les macaques dans leur habitat naturel en Asie et le fait qu'ils
développent un SIDA lorsqu'ils sont infectés par le SIV ont suggéré que les macaques
n'étaient pas des hôtes naturels du SIV. Il est fort probable que le SIVmac provienne d'une
transmission inter-espèce entre mangabeys enfumés et macaques vivant en captivité dans
les mêmes centres de primatologie. En outre, la caractérisation de nouvelles souches de
SIVsm isolées de mangabeys enfumés sauvages ou d'animaux de compagnie en Afrique de
l'Ouest (de la Guinée Bissau à la Côte d'Ivoire) a clairement confirmé que les mangabeys sont
les hôtes naturels du SIVsm. Bien que le nombre d'animaux adultes testés ne soit pas très
élevé, le taux de prévalence dans la nature semble être aux alentours de 20 % [Chen et al.,
1995].
Plusieurs éléments sont en faveur d'une transmission zoonotique du SIVsm à
l'homme, qui serait à l'origine du VIH-2 : le SIVsm et le VIH-2 présentent une organisation
génomique identique et sont phylogénétiquement très proches. La prévalence
apparemment élevée des infections à SIVsm chez des mangabeys enfumés sauvages, la
superposition de leurs répartitions géographiques et, enfin, la possibilité de voies
potentielles de transmissions telles que la chasse ou la possession de mangabeys enfumés
comme animaux domestiques confortent également cette hypothèse. De plus, plusieurs
sous-types du VIH-2 ont été décrits, dont certains se sont révélés très proches du SIVsm
provenant de mangabeys enfumés de la même région géographique [Chen et al., 1996]. Il
semble ainsi probable que les différents sous-types du VIH-2 proviennent de plusieurs
transmissions inter-espèces de mangabeys à l'homme [Courgnaud et al., 2003].
L’aire de répartition géographique est représentée dans la figure 15 ci-dessous.
La lignée SIVcpz/VIH1
Des virus SIVcpz, apparentés aux VIH-1, ont été isolés chez le chimpanzé mais leur
prévalence est apparemment faible dans cette espèce. Le chimpanzé commun regroupe
quatre sous-espèces ayant des répartitions géographiques distinctes [Gagneux et al., 1999],
représentées dans la figure 13 : Pan troglodytes verus confiné à l'Afrique de l'Ouest, du sud
du Sénégal à la Côte d'Ivoire, Pan troglodytes troglodytes présent du sud du Cameroun à la
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rivière Oubangui au Congo, Pan troglodytes schweinfurthii présent à l'est du Congo, en
Ouganda, au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie, et Pan troglodytes vellerosus retrouvé dans
une zone restreinte entre la région de Cross River au Nigeria et la rivière Sanaga au
Cameroun. Pour l'instant SIVcpz n'a été retrouvé que dans deux sous-espèces : Pan
troglodytes troglodytes et Pan troglodytes schweinfurthii.

Figure 13 : Répartition géographique des Chimpanzés [Keel et al., 2006]
Les études sérologiques réalisées sur plusieurs centaines de chimpanzés appartenant
à la sous-espèce Pan troglodytes verus, présents dans de nombreux centres de primatologie
en Europe et aux États-Unis, se sont toutes révélées négatives pour le SIV et semblent ainsi
suggérer que cette espèce n'est pas infectée à l'état naturel par le SIV [Prince et al., 2002].
Les souches de SIVcpz provenant de la sous-espèce P. t. troglodytes et celles des P. t.
schweinfurthii (SIVcpz-ant et SIVcpz-tan1) forment deux groupes distincts au sein de la lignée
SIVcpz/VIH-1. Les trois groupes VIH-1 M, N et O sont phylogénétiquement plus proches des
SIVcpz isolés de chimpanzés de la sous-espèce P. t. troglodytes, ce qui suggère que cette
sous-espèce est le réservoir initial de l'infection humaine au VIH-1 [Sharp et al., 2001]. Un
argument supplémentaire en faveur de l'origine P. t. troglodytes du VIH-1 est la parenté
phylogénétique observée entre les SIVcpz de P. t. troglodytes et le VIH-1 N au niveau des
gènes env et nef [Simon et al., 1998].
La prévalence des infections à SIV chez les chimpanzés sauvages est mal connue. La
majorité des animaux testés ayant été capturée à un très jeune âge. De ce fait, les infections
observées pourraient résulter de transmissions verticales ne reflétant pas la prévalence
réelle chez les chimpanzés sauvages.
La lignée SIVagm (Chlorocebus)
Les infections lentivirales chez les Chlorocebus sont représentatives d’une
coévolution virus-hôte. Ces animaux sont très largement représentés en Afrique subsaharienne. Le genre Chlorocebus comprend quatre espèces [Groves, 2001] réparties dans
différentes zones géographiques, qui sont représentées dans la figure 14.
o Les grivets d’Ethiopie, ou Chlorocebus aethiops, possèdent le SIVagm-Gri et vivent en
Ethiopie et au Soudan.
o Les vervets, ou Chlorocebus pigerythrus, possèdent le SIVagm-Ver et peuvent être
rencontrés de l’Est au Sud de l‘Afrique.
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o Les cercopithèques tantale, ou Chlorocebus tantalus, possèdent le SIVagm-Tan et se
trouvent en Afrique Centrale.
o Les singes verts, ou Chlorocebus sabaeus, possèdent le SIVagm-Sab et vivent dans
l’Afrique de l’Ouest.
Le premier SIVagm fut isolé chez un singe vert du Kenya. Par la suite, plusieurs SIV furent
caractérisés chez les autres espèces sur l’ensemble du continent africain [Jin et al., 1994].
Les analyses phylogénétiques ont montré que chacune des quatre espèces de
Chlorocebus portait spécifiquement son propre virus. Ces observations suggéraient que les
formes distinctes de SIVagm ont évolué en parallèle avec leurs hôtes sur un modèle de codivergence, suite à une infection ancienne de l’ancêtre de ces animaux. Les différents isolats
de SIVagm ont été nommés en fonction de leur hôte : SIVagm-Ver, SIVagm-Gri, SIVagm-Tan
et SIVagm-Sab pour, respectivement, les singes vervets, grivets d’Ethiopie, cercopithèques
tantale et sabaeus.
Ce dernier, le C. sabaeus, est porteur d’un virus recombinant. Une étude récente
[Wertheim et al., 2007] propose une histoire évolutive différente : Le SIVagmSab initial
(avant sa recombinaison) du C. sabaeus serait le plus ancien des SIVagm et aurait été
transmis au C. tantalus lequel l’aurait transmis au C. pygerythrus qui l’aurait ensuite transmis
au C. aethiops. Ces virus auraient ensuite coévolué avec leurs hôtes spécifiques. Cette étude
propose donc un modèle d’évolution de type changement d’hôte à la suite d’une infection
relativement récente chez les C.sabaeus [Wertheim et al., 2007].

Figure 14 : Répartition géographique des Chlorocebus [Keele et al., 2006]
La lignée SIVsyk
SIVsyk a été isolé du cercopithèque à diadème (Cercopithecus albogularis) au Kenya,
mais une seule souche a été caractérisée jusqu'à présent [Hirsch et al., 1993]. Cette espèce,
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comme celles des singes verts, présente un fort taux de séropositivité SIV dans la nature
[Emau et al., 1991].
La lignée SIVlhoest et SIVmnd
Cette lignée comporte des virus isolés de trois espèces différentes de primates : les
cercopithèques de l'Hoest (Cercopithecus lhoesti), les cercopithèques à queue de soleil
(Cercopithecus solatus) et les mandrills (Mandrillus sphinx). Le SIVmndGB1 isolé en 1988
d'un mandrill provenant du Gabon fut pendant plus de dix ans l'unique représentant de ce
groupe de virus [Tsujimoto et al., 1988]. C'est seulement en 1999 que furent décrits les virus
du cercopithèque de l'Hoest et du cercopithèque à queue de soleil, désignés SIVlhoest et
SIVsun respectivement [Beer et al., 1999]. Les mandrills appartiennent à la tribu Papionini
alors que les cercopithèques de l'Hoest et à queue de soleil font partie de la super-espèce
lhoesti de la tribu Cercopithecini [Groves, 2001]. La super-espèce lhoesti est composée de
trois espèces dont les zones géographiques, représentées dans la figure 15, sont totalement
distinctes : les cercopithèques de l'Hoest présents en RDC, Ouganda, Rwanda et Burundi, les
cercopithèques à queue de soleil confinés à la forêt des Abeilles au centre du Gabon, et les
cercopithèques de Preuss aux alentours du Mont Cameroun et sur l'île de Bioko [Groves,
2001].
La découverte de deux virus, le SIVlhoest et le SIVsun, apparentés
phylogénétiquement et provenant de deux espèces phylogénétiquement très proches a
suggéré, là encore comme dans le cas du SIVagm présent chez les singes verts, une évolution
lentivirale parallèle à celle des hôtes (coévolution hôte-virus) [Beer et al., 1999]. Cela va dans
le sens d'une présence ancienne de ces virus dans cette espèce évoquant la possibilité que
l'ancêtre commun ait été infecté par un SIV ancestral de cette lignée. Néanmoins pour
confirmer cette hypothèse, il serait nécessaire de déterminer si les cercopithèques de Preuss
sont porteurs naturels de SIV et si leur virus appartient également à cette lignée.
Le SIVmndGB1 fut le premier virus isolé chez le mandrill d'un centre de primatologie
du Gabon [Tsujimoto et al., 1989]. En 2001, un second SIVmnd, le SIVmndGB14, très
divergent du SIVmndGB1, a été isolé chez un mandrill provenant du même centre de
primatologie [Souquiere et al., 2001]. L'organisation génomique diffère entre ces deux virus,
le SIVmndGB14 possédant le gène supplémentaire vpx. Ces deux virus sont maintenant
référencés par le SIVmnd-1 pour le SIVmndGB1 et le SIVmnd-2 pour le SIVmndGB14. Le
SIVmnd-1 et le SIVmnd-2 ne sont proches entre eux qu'au niveau de l'enveloppe. Dans la
partie 5', gag-pol, le SIVmnd-2 est proche du SIVrcm du Mangabey. La distribution
géographique des deux types de SIVmnd est séparée par la rivière Ogooué au Gabon,
SIVmnd-1 est retrouvé exclusivement chez des mandrills présents au centre et sud du
Gabon, tandis que le SIVmnd-2 chez les mandrills du nord et de l'ouest du Gabon et au
Cameroun [Souquiere et al., 2001].
Les zones géographiques d'habitat des mandrills et des cercopithèques à queue de
soleil se chevauchant au Gabon, la présence de virus génétiquement proches retrouvés chez
ces deux espèces génétiquement éloignées semble suggérer que le SIVmnd-1 provient d'une
transmission inter-espèces entre les cercopithèques à queue de soleil et des mandrills dans
le passé. Il est toutefois nécessaire d'obtenir davantage de virus de mandrills originaires de
régions distinctes pour connaître l'origine exacte des SIV chez cette espèce. Ces observations
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sont importantes et démontrent que les primates à l'état sauvage peuvent posséder deux
types de SIV pouvant se disséminer avec succès, les taux de prévalence des deux types de
virus étant apparemment élevés parmi les populations de mandrills adultes [Souquiere et al.,
2001].

Figure 15 : Répartition géographique de la sous-espèce lhoesti, de celle des mandrills et de
leurs deux virus. (A) Distribution géographique des 3 espèces de primates composant la
super-espèce lhoesti (en rose) et des mandrills (en rouge) infectés par le SIVmnd1. Le
SIVmnd1 est proche du SIVsun. La distribution géographique des deux types de SIVmnd est
séparée par la rivière Ogooué au Gabon. (B) Distribution géographique (en rouge) des drills
et des mandrills infectés par le SIVmnd2 et des espèces de cercocèbes (en gris hachuré) dans
lesquelles des SIV ont été isolés. Le SIVrcm est proche du SIVmnd2 au niveau du gène pol
[Courgnaud et al., 2003].
Les lentivirus de Colobinae
Le SIVcol, isolé chez un colobe guéréza ou Colobus guereza du Cameroun, fut le
premier lentivirus à être identifié dans la sous-famille Colobinae. Les analyses
phylogénétiques ont révélé que ce nouveau virus était le plus divergent de tous les SIV
caractérisés jusqu'alors, formant un groupe à part dans la phylogénie. La séparation des
colobes des autres singes de l'ancien monde ayant eu lieu il y a au moins 11 millions
d'années, la divergence observée entre le SIVcol et les autres SIV pourrait refléter la
divergence des hôtes. D’autres virus de colobidés ont été partiellement caractérisés chez les
colobes rouges (Piliocolobus badius badius) et les colobes olive (Procolobus verus) de la forêt
de Taï, en Côte d’Ivoire. Les répartitions géographiques sont représentées dans la figure 16.
L’analyse de ces séquences [Courgbaud et al., 2001] montrait une histoire évolutive
différente entre ces trois virus de colobidés.
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Colobes rouges
Colobes olives

Colobes guéréza

Figure 16 : Répartition géographique des Colobes rouge, olive et guéréza [Keele et al., 2006].
En résumé, comme le montre la figure 17, les lentivirus de primates sont actuellement
répartis en six lignées phylogénétiques distinctes :


la lignée SIVsm identifiée chez le mangabey enfumé (Cercocebus atys) associée au
VIH2.



la lignée SIVcpz retrouvée chez les chimpanzés (Pan troglodytes) et associée au VIH1.



la lignée SIVagm présente dans quatre espèces de singes verts (membres du genre
Chlorocebus).



la lignée SIVsyk du cercopithèque à diadème (Cercopithecus albogularis).



la lignée SIVlhoest incluant SIVmnd1 retrouvée chez les mandrills au Gabon
(Mandrillus sphinx), SIVlhoest du singe de l'Hoest (Cercopithecus lhoesti) et SIVsun
du cercopithèque à queue de soleil (Cercopithecus solatus)



la lignée SIVcol décrite chez le colobe guéréza (Colobus guereza).
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Figure 17 : Relations phylogénétiques des différents lentivirus de primates pour lesquels les
séquences complètes sont disponibles. L’arbre phylogénétique a été réalisé à partir des
séquences protéiques de Pol par la méthode neighbor joining après évaluation de la
robustesse de l'arbre par un test de boostrap (100 répliques). Les six premières lignées SIV
principales sont en noir et les SIV possédant des génomes mosaïques sont en couleur. La
longueur des branches est proportionnelle à la distance évolutive entre les différentes
souches virales (échelle 0,1). Seules les valeurs de boostrap supérieur à 80 % sont indiquées
[Courgnaud et al., 2003].
Virus recombinants
L'élaboration de cette phylogénie s'est faite progressivement au fur et à mesure de la
description de nouveaux SIV mais elle peut être remise en question à chaque nouvelle
caractérisation. Tous les virus actuellement caractérisés ne peuvent pas être classés parmi
ces six groupes car certains possèdent des génomes hybrides ou mosaïques, signe de
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recombinaison entre souches de différentes lignées. C'est-le-cas des SIVrcm isolés des
cercocèbes à collier blanc, des SIVmnd-2 des mandrills au Cameroun et des SIVgsn des singes
hocheurs [Courgnaud et al., 2002]. D'autre part, certains virus ne sont encore que
partiellement caractérisés et seules les séquences complètes de leurs génomes permettront
d'établir leurs positions phylogénétiques exactes au sein de ces six groupes de lentivirus de
primates.
Conclusion
Au cours des dernières années la caractérisation d'un nombre important de SIV a mis
en évidence la complexité des relations phylogénétiques entre tous les lentivirus de
primates. Ces relations phylogénétiques suggèrent que les transmissions inter-espèces et les
recombinaisons entre souches divergentes sont à l'origine de l'évolution de ce groupe de
virus.
Plusieurs virus, tels que le SIVrcm, le SIVmnd2 et le SIVgsn, semblent à première vue
des virus recombinants, mais il faut garder à l'esprit que la notion de souche « pure » ou
« recombinante » est relative et dépend principalement de l'ordre chronologique dans
lequel les souches ont été identifiées.
Les aires de répartitions géographiques des chimpanzés chevauchent celles d'autres
espèces de singe permettant des transmissions interespèces ; la prévalence de l'infection à
SIV des chimpanzés semble faible dans la nature et la possibilité qu'un autre animal puisse
être le réservoir du SIVcpz a été envisagée ; et, enfin, les chimpanzés se comportant comme
des prédateurs pour d'autres espèces de singes, la possibilité d'une transmission lentivirale à
cette occasion est tout à fait envisageable. La combinaison de toutes ces données nous a
permis d'envisager l'hypothèse selon laquelle le SIVcpz disséminé dans la population de
chimpanzés serait le résultat de recombinaisons entre souches de SIV ancestrales de la sousfamille des Cercopithecinae [Courgnaud et al., 2002]. Une analyse en bootscan de SIVcpz
contre les six différentes lignées de SIV et incluant le SIVrcm ou le SIVmnd2 et le SIVgsn est
totalement en accord avec cette hypothèse. Cela illustre pourquoi, pour une meilleure
compréhension de l'évolution globale des lentivirus de primates, une approche
pluridisciplinaire est nécessaire entre des virologues, des phylogénéticiens ainsi que des
primatologues. Notamment, les informations apportées par les primatologues sur les
comportements animaux, leurs répartitions géographiques passées et actuelles ainsi que les
données sur les associations polyspécifiques observées entre certains groupes de primates
afin de diminuer le risque de prédation (par ex : le colobe bai s'associe souvent au
cercopithèque diane du parc national de Taï) peuvent être déterminantes dans
l'interprétation des relations entre les lentivirus de primates.

d. Diversité parmi les lentivirus simiens
Variabilité génomique :
Rappelons que parmi les gènes accessoires, quatre sont présents chez tous les VIH et
SIV connus, il s’agit des gènes tat, rev, nef et vif [Breton, 2004]. De même que les VIH de type
1 et 2, certains lentivirus simiens portent un gène additionnel, vpu ou vpx, dans la partie
centrale de leur génome. La structure de base s’applique aux membres des lignées SIVagm
(genre Chlorocebus), SIVsyk (C. albogularis), SIVlho (C. lhoesti lhoesti), SIVsun (C. solatus),
SIVmnd-1 (M. sphinx), SIVdeb (C. neglectus) et SIVcol (Colobus guereza) alors que les virus
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apparentés aux SIVsmmm (C. atys), incluant le VIH-2 et le SIVmac (M.mulata), les SIVsmm (C.
torquatus), SIVmnd-2 (M. sphinx) et SIVdrl (M. leucophaeus) ont un gène vpx situé en amont
du gène vpr [Hirsch et al., 1993].
Les virus de la lignée SIVcpz / VIH-1 sont porteurs d’un gène additionnel, vpu, situé en
amont du gène env. La présence du gène vpu a maintenant été mise en évidence
[Courgnaud et al., 2001] chez des virus SIV de différentes espèces du genre Cercopithecus :
chez le SIVgsn du C.nictitans, le SIVmon du C.mona, le SIVmus du C.cephus et chez le SIVden
du C.denti. L’analyse des séquences protéiques du produit des gènes vpu [Courgnaud et al.,
2002] montre une divergence extrêmement élevée avec moins de 30 % d’homologie.
L’origine du gène vpu n’a pas encore été élucidée, mais nous savons que les seuls SIV
à avoir franchi la barrière d’espèce pour contaminer l’Homme sont porteurs soit d’un gène
vpx, soit d’un gène vpu.
Diversité d'utilisation des corécepteurs :
La diversité d'utilisation des corécepteurs, liée à la diversité des lentivirus, induit une
modification des types de cellules cibles lors de l'infection. Il a été démontré clairement que
le SIV et le VIH-1 sont des virus à tropisme macrophagique, utilisant le CCR5 comme
corécepteur pour entrer dans les cellules humaines et que le CXCR4 est le principal
corécepteur des souches VIH-1 et VIH-2 sur les lignées T-trophique.
Certaines souches à tropisme macrophagique n'utilisent pas seulement le CCR5, mais
aussi le CCR2b et le CCR3. Par ailleurs, il y a des isolats VIH-1 qui utilisent le CCR2b, CCR3 et
le CCR5 aussi bien que le CXCR4, CCR8, CCR9, CX3CR1, APJ, BLTR et Chem R23. D'autres
travaux [Onanga, 2002] ont montré une utilisation différentielle du CCR5 par des isolats SIV
et VIH à tropisme macrophagique et du CXCR4 par différents isolats viraux T-trophique. De
plus, plusieurs isolats de VIH et SIV sont capables d'utiliser des récepteurs comme Bonzo ou
STRL33, BOB ou gpr15 ou US28. SIVmac et d'autres souches telles que SIVagm, ou SIVcpz et
SIVsmm utilisent comme corécepteur principal le CCR5 (ou d'autres corécepteurs), le SIVrcm
utiliserait le CCR2b/STRL33 et le SIVdrl le CCR5 et STRL33. Le SIVmnd-1 et SIVrcm utilisent
respectivement le CXCR4 et le CCR2b [Onanga, 2002].
Récemment, un nouveau corécepteur RDC1, utilisé par VIH-1, VIH-2 et des souches
SIV, a été découvert. Il est probable que d'autres récepteurs restent à découvrir. L’utilisation
des corécepteurs par certains virus peut être large, comme le montre la souche VIH-1 89.6
[Onanga, 2002] qui peut utiliser au moins sept corécepteurs pour entrer dans la cellule.
L’utilisation des ces corécepteurs peut se faire indépendamment du CD4 et expliquerait
l’infection par le VIH de cellules n’exprimant pas le CD4 comme les fibroblastes, les cellules
épithéliales et les cellules endothéliales.
Diversité dans la transmissibilité
La prévalence est variable selon la souche SIV. Chez les mandrills, elle est de 12.5% et
demeure plus basse que celle observée dans une colonie de mangabeys (57% pour SIVsmm)
ou chez les espèces Cercopithecus (à l’état sauvage ou en colonie : 26-42%) [Onanga, 2002].
La prévalence dans l’infection chez les vervets est quant à elle de 25%.
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Il est communément admis que le SIV est transmis via les interactions sexuelles et
/ou agressives. Chez les singes verts, les macaques et les mangabeys, la transmission
sexuelle semble la voie majeure. Les autres voies (traumatique et verticale) sont rares dans
l’infection naturelle SIVagm. La voie traumatique a été démontrée [Onanga, 2002] comme
voie de contamination dans un groupe de macaque.
Chez le mandrill, les voies de contamination classiquement reconnues sont verticales,
de la guenon au juvénile, et horizontales, à la suite de combat entre mâles au sein de la
colonie. Mais une récente étude réalisée par les chercheurs du CIRMF, au Gabon [Fouchet et
al., 2012], rapporte une corrélation inattendue entre l’infection SIVmnd-1 et la parenté. Ceci
soulève de nouvelles hypothèses sur la transmission du SIV dans les populations de primates
car la transmission verticale n’est pas impliquée. Le toilettage et les soins des plaies facilitent
les échanges de salive et de sang entre individus étroitement liés et représentent un mode
potentiellement important de transmission du SIVmnd-1. Les interactions orales par le biais
des comportements de jeu et l’analyse des aliments peuvent également être une voie
d'entrée du virus. Les parasites hématophages devraient aussi être étudiés afin de voir s’ils
sont un vecteur de transmission horizontale entre les parents. Au-delà du comportement
social, la susceptibilité génétique dans les lignées infectées peut également expliquer l'effet
familial observé. Si l'effet familial observé est en effet relié à un facteur génétique, la
colonie mandrill du CIRMF pourrait fournir un modèle animal intéressant pour la
détermination des gènes et des mécanismes associés à la résistance naturelle de l'hôte
contre les rétrovirus, dont le VIH.

C. Pathogénicité des SIV chez les singes
Seuls les primates du continent africain sont infectés par les SIV. Des résultats
sérologiques positifs ont été mis en évidence chez au moins 40 espèces de primates, sur les
69 présentes en Afrique.
Franchissement de la barrière d’espèce :
Les transferts inter-spécifiques de certains SIV augmentent la pathogénicité de ces
derniers qui, à la base, ne possèdent pas un pouvoir aussi pathogène chez leurs hôtes
habituels que le VIH chez l’homme.
Les macaques rhésus (Macaca mulatta) et les macaques à queue de cochon (Macaca
nemestrina) sont aisément infectables par le SIVsmm du mangabey enfumé et développent
généralement un SIDA en réponse à l’infection. Comme l’infection SIVmac, l’infection
SIVsmm évolue plus ou moins rapidement vers la maladie selon l’hôte et selon le virus
inoculé à l’animal. Citons par exemple l’isolat SIVsmmF236 qui provient d’un macaque
infecté naturellement à partir d’un mangabey [Onanga, 2004]. L’isolat SIVsmmF236 et le
clone SIVsmmH4 n’induisent un SIDA chez le macaque qu’après trois ans. L’isolat
SIVsmmF236 a été passé successivement chez deux macaques rhésus. On nomme
SIVsmmE660 l’isolat qui en dérive. Ces passages ont augmenté le pouvoir pathogène du virus
[Locatelli, 2008] car, celui-ci étant très variabe, il s’adapte un peu plus au nouvel hôte à
chaque passage. Un tiers des macaques inoculés avec l’isolat SIVsmmE660 développe un
SIDA en moins d’un an. Par contre si ce virus venait à s’installer dans des populations
naturelles de macaques, on pourrait s’attendre par la suite à une atténuation liée à
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l’évolution de défenses spécifiques chez les hôtes, comme on l’observe chez le mangabey. Le
problème posé par cette situation, en ce qui concerne la biologie de la conservation, est que
le virus évolue plus rapidement que l’hôte. Des effets néfastes importants sur les
populations hôtes peuvent alors être observés. Des cas de SIDA ont été également rapportés
chez des singes africains expérimentalement infectés [Liegois, 2010], tels que des babouins
infectés par VIH-2, un mangabey noir infecté avec SIVsmm et des chimpanzés infectés par
des VIH-1, bien que chez ces derniers la progression vers un SIDA demeure exceptionnelle.
Parmi ces lentivirus simiens, plusieurs se répliquent in vitro sur cultures de cellules humaines
(PBMC) montrant ainsi une capacité potentielle de transmission à l’Homme [Liegois, 2010].
Rappelons que les ancêtres des VIH-1 et VIH-2 ont franchi cette barrière vers
l’homme à plusieurs occasions, probablement par le contact avec le sang et les tissus
infectés des primates chassés.
Importance des récepteurs et corécepteur dans la pathogénicité :
Les études in vitro sur le tropisme cellulaire sur les souches isolées ont démontré que
les effets pathogènes de ces virus étaient largement dépendants des récepteurs et
corécepteurs utilisés par ces derniers. Chez deux chimpanzés naturellement infectés par
SIVcpz, un suivi de plus de dix ans n’a mis en évidence aucune immuno-dépression [Locatelli,
2008]. Une thrombopénie est toute fois notée chez l’un des deux. Par contre dans le modèle
d’infection SIVmac chez le macaque, que nous décrirons dans le prochain chapitre,
l’évolution de l’infection dépend du virus inoculé et de l’animal. Ces virus correspondent soit
à des souches virales isolées à partir d’animaux infectés en captivité, soit à des clones
moléculaires obtenus à partir de ces isolats. Ces virus induisent ou non une maladie et,
lorsqu’ils l’induisent, son évolution est plus ou moins rapide selon le virus inoculé. Par
exemple, les isolats SIVmac251 et SIVmac239 induisent chez les macaques rhésus une
évolution rapide vers un SIDA [Locatelli, 2008].

D. Conclusion
L'évolution des lentivirus de primates est très complexe faisant intervenir de
nombreux événements de transmissions inter-espèces et de recombinaisons génétiques. Les
SIV n’ont pas un pouvoir aussi pathogène chez leurs hôtes habituels que le VIH chez
l’homme, ce qui suggère une longue association et coévolution entre le virus SIV et leurs
hôtes naturels.
Les mécanismes permettant aux lentivirus de franchir la barrière d'espèce ne sont
pas entièrement déterminés, mais les relations phylogénétiques entre les lentivirus de
primates attestent que ces événements ne sont pas rares. Deux transmissions zoonotiques
sont à l'origine chez l'homme du VIH-1 et du VIH-2.
La parenté entre les virus SIV et VIH, ainsi que les similitudes observées entre
l’infection VIH chez l’homme et l’infection SIV chez une espèce simienne après
franchissement de la barrière d’espèce ont poussé les équipes de recherche à étudier ces les
primates non humains afin de mieux comprendre l’infection VIH et de dégager des pistes de
recherche thérapeutique.
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Deuxième partie :

SIV, un modèle pour comprendre et lutter
contre le VIH
llllll

I.

Utilisation des singes dans la recherche contre
le SIDA

Dans le cas de l’infection au VIH, l’évolution latente de la pathologie, la complexité du
virus et la multitude de mécanismes entrant en jeu rendent impossible toute approche
strictement in vitro. Le modèle animal est nécessaire [Onanga, 2002] : d’une part pour la
compréhension de la pathogénicité, d’autre part pour la démonstration de l’efficacité d’un
vaccin, et enfin pour la mise au point de protocoles thérapeutiques.
Peu de temps après l’identification de ce virus chez l’homme, l’équivalent simien
responsable du SIDA a été découvert chez le macaque rhésus dans deux colonies aux EtatsUnis, à la suite d’une infection nosocomiale par le SIVsmm du mangabey enfumé [Mansfield
et al., 1995]. Par la suite, de nombreuses souches SIV ont été mises en évidence [Breton,
2004] dans différentes espèces de primates. En plus de ces espèces de primates
naturellement infectées par le SIV, d’autres animaux ont été expérimentalement infectés par
des souches SIV spécifiques d’espèces simiennes non indigènes. Par exemple des macaques
rhésus ont reçu du SIVsmm et des macaques à queue de cochon du SIVagm. Le
développement d’une maladie proche du SIDA humain a alors été observé.
Dès la découverte du Virus de l’Immunodéficience Humaine, des modèles primates non
humains de l’infection par le VIH ont été utilisés. Les deux types de VIH (VIH-1 et VIH-2) ont
été inoculés chez des primates dans l’espoir de mimer la physiopathologie de la maladie
humaine. Des chimpanzés, des macaques rhésus et à queue de cochon, des mangabeys et
des babouins ont ainsi été infectés. Les résultats étaient variables [Breton, 2004], mais très
peu d’animaux ont développé un syndrome similaire au SIDA.
Plus récemment, des SIV recombinants porteurs de gènes du VIH (SHIV pour Simian
Human Immunodeficiency Virus), essentiellement des gènes d’enveloppe, ont été créés et
inoculés à des macaques rhésus ainsi qu’à des babouins [Shibata et al., 1992]. Grâce à cette
méthode, il a été possible d’évaluer l’effet des produits des gènes du VIH chez des primates.
Dans ces modèles primates non humains de l’infection par le VIH, une virémie transitoire,
épisodique ou même persistante peut se mettre en place sans que la maladie se développe
pour autant [Breton, 2004].
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A l’image des relations phylogénétiques entre les VIH et SIV, on observe des propriétés
biologiques similaires entre ces différents virus : le tropisme lymphocytaire et
monocytaire/macrophagique, la reconnaissance d’un même récepteur à haute affinité
(CD4), l’effet cytopathogène in vitro et l’identification d’un SIDA chez le macaque infecté in
vivo. Pour l’ensemble de ces raisons, l’infection expérimentale des primates par des
lentivirus humains ou simiens s’est imposée comme modèle d’étude privilégiée de l’infection
à VIH chez l’homme [Onanga, 2002].

A. Le singe comme modèle d’étude
a. La recherche d’un modèle d’étude pour le VIH
Un bon modèle animal des maladies humaines doit classiquement répondre à un certain
nombre de critères de base [Caufour, 1997] :
 La reproductibilité des phénomènes observés.
 La similitude des agents inducteurs humains et animaux. Dans le cas des infections
par les VIH, les modèles impliquant un rétrovirus de la famille des lentivirus seront
privilégiés.
 Un cadre physiologique et clinique proche de ceux décrits chez l’homme.
 La possibilité d’étudier les cofacteurs de la maladie.
 La compatibilité avec l’étude expérimentale au laboratoire en termes de coût,
d’éthique, de facilité de manipulation des animaux et, pour les maladies infectieuses,
de conformité aux normes de sécurité microbiologiques.
En outre, les modèles animaux des infections par le VIH sont l’objet d’exigences spécifiques
dont certaines sont incontournables [Caufour, 1997] :
 Sur le plan de la pathologie induite, ils doivent posséder une phase asymptomatique
chronique suffisamment longue pour permettre l’installation de mécanismes
physiopathologiques les plus proches possibles de ceux connus ou supposés chez
l’homme. La pertinence des modèles rapides, évoluant en un seul tenant, reste en
effet à démontrer pour les études physiopathologiques, mais également dans la mise
au point des vaccins et des thérapeutiques antivirales.
 Ils doivent reproduire les atteintes neurologiques rencontrées au cours du SIDA.
 L’agent viral impliqué dans ce modèle doit infecter les cellules cibles in vitro et in vivo
par des mécanismes identiques à ceux des virus humains ; ce qui implique, entre
autres, l’utilisation des mêmes récepteurs cellulaires.
 Le répertoire des cellules infectées in vivo chez l’animal doit être comparable à celui
rencontré chez l’homme.
 L’exploration des cofacteurs de la maladie doit être possible.
 Ces modèles doivent rendre compte de la variabilité des virus dans l’organisme.
 Il faut posséder l’arsenal biotechnologique permettant, chez l’animal, l’étude fine des
fonctions supposées par les organes cibles des lentivirus (système immunitaire,
système réticuloendothélial, système nerveux central) et la quantification des
altérations de leurs fonctions (modification de l’expression des marqueurs
membranaires ou des lymphokines).
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Il faut disposer des techniques permettant d’une part de suivre l’évolution des virus
au cours de chaque phase de l’infection (modification de la charge virale, analyse de
la séquence nucléotidique des provirus) et d’autre part d’établir la cartographie des
foyers d’infection et de dissémination du virus dans l’organisme.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’infection expérimentale des primates par des lentivirus
humains ou simiens s’est imposée comme le modèle d’étude privilégié de l’infection
humaine à VIH. Cependant, le coût de l’expérimentation et les exigences éthiques
qu’imposent l’utilisation des primates au laboratoire laissent une place importante aux
autres modèles, impliquant essentiellement le chat ou la souris, qui sont utilisés plus
particulièrement dans les études fondamentales se situant en amont de l’élaboration des
stratégies vaccinales et des thérapeutiques antivirales.
Quoi qu’il en soit, pour étudier de manière optimale la pathogénie du VIH, un modèle
animal dans lequel la maladie se développe est nécessaire. Un tel modèle est un passage
obligé pour l’étude des substances antivirales et des vaccins qui pourraient prévenir la
progression de la maladie ou limiter la transmission. De plus, chaque stratégie antivirale
contre un agent infectieux doit être testée sous couvert de la mise en place d’une activité
immune effective. Un modèle primate de l’infection par le VIH doit ainsi permettre
d’identifier les régions génétiques ou les interactions virus/hôte responsables de l’infection
et de la maladie chez l’hôte [Breton, 2004]. Enfin, le modèle primate doit permettre
d’étudier les réponses immunes cellulaire et humorale lors de l’infection, ou encore la part
de responsabilité des facteurs génétiques de l’hôte ou du virus dans la mise en place de la
maladie [Breton, 2004].
En théorie, le modèle idéal consisterait en l’observation d’une infection chronique
d’un primate physiologiquement proche de l’homme par un virus humain, cette infection
étant suivie de l’émergence de signes cliniques de déficit immunitaire [Caufour, 1997]. Ce
modèle permettrait non seulement l’évaluation de l’ensemble des essais vaccinaux, mais
également la détermination précise des mécanismes physiopathologiques des infections à
VIH. A ce jour, un tel modèle n’existe pas. L’infection des primates par le VIH est possible,
mais elle ne conduit qu’en de rares occasions à un SIDA (comme, par exemple, chez le
macaque infecté par le VIH-2). Les modèles de la maladie induite par les VIH chez l’homme
ne se retrouvent de manière reproductible que chez le macaque infecté par certaines
souches de lentivirus simiens [Caufour, 1997].

b. Les primates non humains dans la recherche médicale
Dans le monde, plus de 100 000 primates sont utilisés chaque année pour
l'expérimentation animale biomédicale: plus de la moitié aux Etats-Unis, un dixième en
Europe et dans le reste du Japon et d'autres pays. Environ 12 millions d'animaux sont utilisés
chaque année dans des procédures scientifiques au sein de l'Union européenne. Parmi ceuxci, environ 10 000 sont des primates non humains, principalement des singes et des grands
singes [Dekant et al., 2009].
Les nombreuses expériences réalisées sur de tels primates ont conduit à des découvertes
importantes en biologie et en médecine mais actuellement, dans l'Union Européenne,
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l'expérimentation animale est réglementée et n'est autorisée dans des expériences
scientifiques que lorsqu'il n'existe aucune autre méthode ou espèce animale qui puisse
servir d'alternative. Ils sont principalement utilisés pour évaluer la sécurité de produits et
dispositifs pharmaceutiques, mais aussi pour la recherche fondamentale en biologie et pour
la recherche et le développement de produits et d'appareils médicaux.
Les tests d'innocuité des nouveaux médicaments, notamment ceux qui sont destinés à la
médecine humaine, concernent environ 67% des primates non humains utilisés dans la
recherche médicale. Presque tous ces tests sont obligatoires, demandés par la
réglementation des tests de sécurité. Environ la moitié des primates utilisés dans les tests de
sécurité sont impliqués dans des études de toxicité à long terme, qui consistent en
l'administration répétée de la substance. Les primates sont également utilisés dans la
recherche fondamentale en biologie (environ 14%) ainsi que dans la recherche et le
développement de produits médicaux humains (environ 13%). Le reste est utilisé pour
étudier les effets de molécules sur reproduction et le développement embryonnaire, ou
pour d'autres tests. La figure 18 illustre cette répartition [Dekant et al., 2009].

Figure 18 : Utilisation des primates non humains dans la recherche et les essais
thérapeutiques dans l’Union Européenne [Dekant et al., 2009].
Presque tous les primates utilisés dans les expériences scientifiques sont nés
d'animaux eux-mêmes élevés en captivité, parfois depuis plusieurs générations [Dekant et
al., 2009]. À quelques exceptions près, la recherche réalisée sur des animaux élevés en
captivité plutôt que sur des animaux capturés dans la nature a tendance à fournir des
données plus précises et fiables. Mais les primates capturés à l'état sauvage sont encore
nécessaires pour éviter les effets négatifs de la consanguinité des stocks.
En ce qui concerne le bien-être animal, d'importants investissements ont été réalisés
ces dernières années pour améliorer les conditions de logement des primates en captivité,
en tenant compte de leurs besoins physiques et sociaux.
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B. Modèles pathogène/non pathogène
De nombreux types de modèles d’infection lentivirale sont utilisés, certains sont
pathogènes, d’autres non pathogènes. La comparaison des caractéristiques virologiques et
immunologiques de chaque modèle devrait aboutir à une meilleure compréhension de la
physiopathologie du SIDA.
Ainsi l’infection du chimpanzé par le VIH-1 conduit à une infection persistante
pendant plusieurs années, sans immunosuppression ou maladie. Ce modèle ne permet
d’étudier que l’induction d’une immunité stérilisante, active ou passive. Il en est de même
des modèles macaques nemestrina/VIH-1 et babouins/VIH-2, pour lesquels l’infection
n’induit pas de maladie. Il existe différentes relations hôtes/virus dans le modèle
macaque/VIH-2 qui permettent d’étudier la pathogénèse de l’infection ou seulement une
immunité stérilisante, passive ou active selon qu’il y ait ou non induction d’une maladie.
L’infection du mangabey par le SIVsmm est asymptomatique chez cette espèce alors que le
même virus est pathogène pour les macaques rhésus et nemestrina, ce qui rend l’étude
comparée de ces deux infections très importante [Rivière et al., 1994].
Enfin, la manipulation du génome viral, comme la fabrication de virus chimères
[Desrosiers et al., 1993], ouvre la voie à de nouveaux modèles d’études chez le macaque.

a. Modèles simiens d’infection non pathogène
L’infection lentivirale du chimpanzé par le VIH
Deux sortes d’infection sont utilisées chez le chimpanzé [Onanga, 2002] : l’infection
naturelle par SIVcpz et l’infection expérimentale par VIH-1. A ce jour, six souches virales
SIVcpz ont été caractérisées. Un chimpanzé du CIRMF (Centre International de Recherche
Médicale de Franceville), au Gabon, qui a été naturellement infecté pas SIVcpz, a présenté
une lymphoadénopathie chronique, mais aucune anomalie biologique ni aucun signe
clinique d’immunodéficience n’ont pu être observés chez les autres animaux [Verrier,
communication personnelle].
Les analyses génétiques ont montré que le SIVcpz est proche du VIH-1, avec 84%
d’homologie au niveau du gène pol, alors que les autres SIV connus ne partagent pas plus de
60% d’homologie avec VIH-1. L’infection VIH-1 chez le chimpanzé, comme l’infection SIVcpz,
ne provoque pas de signes cliniques d’immunodéficience. Alors que plus de 150 chimpanzés
ont été expérimentalement infectés par VIH-1 depuis une dizaine d’années, deux seulement
ont évolué vers la maladie [Onanga, 2002].
Les mécanismes associés à cette non-pathogénicité sont encore mal connus [Onanga,
2002]. Comparativement aux paramètres biologiques observés chez l’homme, les
chimpanzés exposés aux VIH-1 développent un pic de virémie initial de courte durée, suivi
d’une décroissance concomitante de la population lymphocytaire et de l’apparition d’une
large réponse immune humorale spécifique. Après cette phase aigue de primo-infection, la
charge virale diminue dans le sang périphérique mais devient plus élevée au niveau des
ganglions. L’évolution de la charge virale apparaît dans un premier temps similaire à celle
observée lors de l’infection humaine mais, contrairement à celle-ci, elle reste constante et
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n’augmente pas au cours de l’infection. Les chimpanzés infectés par le VIH-1 développent
également une réponse immune à médiation cellulaire, ainsi qu’une activité cytotoxique
restreinte par le CMH. Comme chez l’homme, les lymphocytes T CD8 des animaux infectés
sont capables de sécréter un facteur suppresseur de la réplication virale. Après activation in
vitro, les lymphocytes T CD4 circulants des chimpanzés infectés depuis 5 ans par le VIH-1/LAI
ne disparaissent pas par apoptose à un taux anormal. Pendant la phase chronique de
l’infection, le nombre de lymphocytes T CD4 reste constant. Et les charges virales
périphériques et tissulaires sont faibles, mais avec une différence marquée étant donné
qu’on trouve dix fois plus de provirus dans les ganglions que dans les PBMC (« Peripheral
Blood Mononuclear Cell »).
Contrairement à ce qui est décrit chez l’homme, un très faible nombre de particules
virales et de cellules productrices de virus a été retrouvé dans les centres germinatifs
ganglionnaires. Aucun signe d’hyperactivation chronique du système immunitaire n’est
décelable chez ces animaux. L’histologie des ganglions est normale, avec des follicules de
taille limitée. Au niveau ganglionnaire, une infiltration de cellules T CD8 dans les centres
germinatifs peut être observée chez certains animaux, cependant ces cellules n’expriment
pas le granzyme B, qui est un marqueur des cellules cytotoxiques.
Selon certains auteurs, l’absence de lymphocytes T cytotoxiques dans les centres
germinatifs pourrait expliquer la préservation de l’architecture des ganglions et la nonprogression vers la maladie [Onanga, 2002]. Plusieurs autres facteurs qui pourraient être
responsables de la non-pathogénicité du VIH-1 chez le chimpanzé ont été évoqués, mais leur
implication réelle reste hypothétique, d’autant plus que les observations qui les soustendent peuvent être spécifiques des souches virales utilisées.
L’infection des chimpanzés par le VIH-1 est un modèle qui a surtout été utilisé pour
l’évaluation de l’efficacité de candidats-vaccins pouvant protéger contre le VIH. Cependant,
l’utilisation de ce modèle est limitée aux essais vaccinaux [Onanga, 2002], d’une part à cause
du faible nombre d’animaux disponibles et de la protection de l’espèce, et d’autre part à
cause du faible nombre d’isolats primaires VIH-1 capables de se multiplier chez cet animal.
L’infection de macaques nemestrina par VIH-1 et de babouins par VIH-2
Il en est de même pour ces modèles, chez lesquels l’infection n’induit pas de maladie.

b. Modèles simiens d’infection pathogène
L’infection du macaque par SIVmac
L’histoire naturelle de l’infection SIVmac chez le macaque rhésus a montré que le
macaque n’était pas l’hôte naturel du SIVmac mais le résultat d’une infection nosocomiale
par le SIVsmm de mangabey enfumé, transmis lors du partage des cages. En effet, les
macaques sont originaires d’Asie, or seuls les singes africains possèdent un SIV spécifique.
L’infection du macaque par SIVmac aboutit donc au SIDA.
L’évolution de l’infection SIV chez le macaque se déroule sur une période comprise
entre un et trois ans, ceci en trois phases successives [Mansfield et al., 1995], comme chez
l’homme. L’inoculum correspond soit à des souches virales isolées à partir d’animaux
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infectés en captivité, soit à des clones moléculaires obtenus à partir des ces isolats. Ces virus
induisent ou non une maladie et, lorsqu’ils l’induisent, son évolution est plus ou moins
rapide selon le virus inoculé.
Devant les difficultés d’utilisation du modèle chimpanzé dans les approches
thérapeutiques et/ou vaccinales, il est apparu nécessaire de développer d’autres modèles
simiens d’infection au VIH-1. Certains auteurs ont tenté de transmettre le VIH-1 au macaque
rhésus ou au macaque fascicularis. Ces tentatives se sont soldées par des échecs [Mansfield
et al., 1995]. Le VIH-2 est phylogénétiquement proche du SIVmac et du SIVsmm, avec qui il
partage environ 75% d’homologie en séquence nucléotidique. Ainsi des tentatives de
développement d’un modèle d’infection VIH-2 chez le macaque ont été entreprises. Le
macaque rhésus et le macaque cynomolgus sont sensibles aux infections VIH-2, toutefois
celles-ci n’évoluent pas toujours vers une maladie et ne sont pas non plus toujours
persistantes. Cependant la virulence peut être augmentée par des passages successifs chez
l’animal. L’infection par le VIH-2 a également été testée chez le macaque à queue de cochon,
suggérant une sensibilité plus importante chez cette espèce. Mais compte tenu du faible
pouvoir pathogène de VIH-2 chez les macaques, ce modèle a été abandonné [Mansfield et
al., 1995] dans les études physiopathologiques au profit des études sur l’évaluation des
stratégies thérapeutiques et la préparation de vaccins pouvant induire une immunisation
stérilisante.
L’infection du Babouin :
Les babouins jaunes infectés au VIH-2 constituent un modèle intéressant. L’infection
est persistante et, selon l’isolat VIH-2 inoculé, peut évoluer vers un syndrome similaire au
SIDA humain en moins de trois ans [Onanga, 2002].

c. Le modèle de choix : le macaque
Le modèle la plus avancé à ce jour semble être celui de l’infection expérimentale du
macaque rhésus par SIVmac [Breton, 2004] : il est à la fois un modèle d’infection et un
modèle de maladie. Il présente l’avantage de mettre en jeu une espèce proche de l’homme,
infectable par un lentivirus simien très proche du virus humain, qui développe une maladie
similaire au SIDA mettant en jeu des mécanismes pathogènes très voisins. De plus ce modèle
est relativement disponible puisque le macaque rhésus n’est pas une espèce protégée, à la
différence du chimpanzé.
L’infection SIVmac chez le macaque : similitudes et différences avec le VIH
Les similitudes virologiques entre le SIVmac et les virus humains du SIDA
Comme nous le disions précédemment, le SIVmac présente des similitudes
remarquables avec le VIH-2. Son organisation génomique est superposable à celle du VIH-2,
avec la présence des gènes vif, vpr, tat et rev. Relativement éloigné du VIH-1 (40%
d’homologie de séquence nucléotidique), il partage une homologie nucléotidique de 75%
avec le VIH-2.
Le groupe VIH-2/SIVmac se démarque du VIH-1 par une séquence LTR plus longue
d’environ 200 nucléotides, par la présence du gène vpx et l’absence du gène vpu [Luciw et
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al., 1993]. Une autre différence notable entre le SIVmac et le VIH-1 est le degré de variabilité
génétique au niveau de la boucle V3 de la glycoprotéine de surface. Dans le cas du VIH-1,
cette boucle, qui est le principal domaine reconnu par les anticorps neutralisants, subit une
variabilité importante suivant les isolats. En revanche, le domaine V3 homologue chez les
SIVmac est conservé parmi les isolats SIVmac [Overbaugh et al., 1991]. Des clones obtenus
après passage du SIVmac chez l’animal ont confirmé cette absence de variabilité de la boucle
V3 de la gp130, l’équivalent de la gp120 du VIH-1. Cette observation [Baier et al., 1991] a des
implications importantes, comme par exemple l’absence de protection croisée entre les
différentes souches de VIH, ce qui limite l’utilisation du SIVmac dans l’élaboration de vaccins.
Par ailleurs, en ce qui concerne leurs propriétés de neutralisation croisée, les isolats
VIH-2 ou SIVmac sont plus proches les uns des autres qu’ils ne le sont des isolats du HIV-1
[Robert-Guroff et al., 1992]. Ceci est probablement le reflet des relations phylogénétiques
existant entre ces différents virus. En effet, si l’on considère le gène env, les différents
groupes SIV ou le groupes SIVmac/VIH-2 sont plus proches entre eux qu’ils ne le sont du
groupe VIH-1 [Gojobori et al., 1990].
Les similitudes biologiques entre SIVmac et les virus humains du SIDA
Les analogies biologiques entre les virus humains et le SIVmac sont de plusieurs
ordres : ils présentent le même récepteur cellulaire CD4, un tropisme cellulaire semblable,
un effet cytopathogène in vitro comparable et induisent le même type d’infection in vivo
chez l’homme ou chez le macaque, à savoir un syndrome d’immunodéficience acquise.
Toutes ces étapes peuvent donc être étudiées directement grâce au model macaque.
Un tropisme cellulaire identique
Le SIVmac infecte, comme le VIH, les cellules exprimant l’antigène CD4 à leur surface
[Pantaleo et al., 1991]. Outre les lymphocytes T CD4, de telles cellules se recrutent parmi les
monocytes, les macrophages tissulaires, les cellules dendritiques, les cellules microgliales et
les thymocytes.
In vitro, la réplication du SIVmac est productive dans les lymphocytes de macaques
mais l’est moins dans les lymphocytes de l’homme, du gibbon, du chimpanzé et du babouin.
Elle ne l’est plus du tout dans les lymphocytes des singes du nouveau monde [Kannagi et al.,
1985]. Par contre, in vivo, la capacité du SIVmac à infecter l’homme est inconnue.
L’évaluation des risques liés au développement du modèle macaque/SIVmac est donc
difficile. En revanche, si l’on considère le système hétérologue inverse, le VIH-1 n’induit
qu’une virémie transitoire chez le macaque, tandis que le HIV-2 induit une infection
persistante mais non pathogène [Fulst et al., 1991].
Les similitudes liées aux mécanismes de déplétion des lymphocytes T CD4 (apoptose) entre
le SIVmac et les virus humains du SIDA
L’évolution vers le SIDA chez l’homme et le macaque est liée à la déplétion en
lymphocytes T CD4. La chute débute brusquement durant la phase de primo-infection et se
poursuit, bien qu’à un rythme plus lent, au cours de la phase asymptomatique. La
progression vers la phase SIDA symptomatique est annoncée par la réapparition d’une
virémie détectable et par une chute profonde et rapide du taux de lymphocytes T CD4. De
nombreux travaux sur l’apoptose [Estaquier et al., 1994] ont indiqué que le macaque rhésus
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infecté par un SIVmac pathogène présente des caractéristiques biologiques proches de celles
observées chez l’homme infecté par le VIH-1. Ce modèle animal semble donc tout à fait
approprié pour l’étude de l’apoptose et pour l’étude et le développement de stratégies
thérapeutiques dans la prévention de ce phénomène lors de l’infection par le VIH.
Similitudes et différences liées au déroulement de l’infection
Comme chez l’homme, l’infection du macaque par les SIV se déroule en trois phases
successives : la primo-infection, la période asymptomatique et la période symptomatique,
caractérisée par l’émergence de pathologies opportunistes. Cette infection s’étend sur une
période allant de un à trois ans.
La réplication virale est d’emblée active, comme le prouve l’apparition d’une
antigénémie p27 dans les premières semaines post-infection. Durant cette phase de primoinfection, on note une baisse transitoire du taux de lymphocytes T CD4 au niveau
périphérique. Le taux ganglionnaire reste stable mais la baisse de la réponse proliférative et
la production d’IL-2 signent une anomalie qualitative de ces lymphocytes à ce niveau [Gigout
et al., 1998]. Cette réplication virale active au niveau des ganglions est associée à un
piégeage des virus par les cellules folliculaires dendritiques des centres germinatifs. Le virus
se réplique également de manière soutenue au sein de la rate, du thymus et de l’intestin.
Deux semaines après l’infection, un pic de virémie apparaît, suivi plus ou moins vite
par une baisse du taux circulant de virus. Le pronostic quant à l’évolution de l’infection est
fortement corrélé à la charge virale mise en évidence six à huit semaines après l’infection.
C’est d’ailleurs pendant ces huit premières semaines post-infection que sont produites la
plupart des cytokines au niveau ganglionnaire, telles que l’INF-γ, IL-2, IL-6 ou encore TNF-α
[Staprans et al., 1999].
Il est à noter que la production importante d’INF-γ au niveau ganglionnaire est
inversement proportionnelle au pic d’antigénémie et est associée à la diminution de la
production de virus dans ces organes ainsi qu’à une progression lente vers la maladie
[Khatissian et al., 1996]. Il semble également que la réponse LTC spécifique soit d’abord mise
en jeu lors de la primo-infection, puis c’est au tour de la réponse humorale de se mettre en
place. La séroconversion semble se manifester deux à quatre semaines post-infection par
l’apparition d’anticorps anti-p27 (équivalent des anticorps anti-p24 produits lors de
l’infection par le VIH).
Comme le montre le tableau I, cette phase de primo-infection ne s’exprime pas de
manière aussi prononcée que chez l’homme au niveau des symptômes exprimés par les
individus infectés.
Tableau I : Les symptômes chez l’homme et le macaque, lors de la primo-infection [Koralnik
et al., 1992].

Symptômes chez l’homme
Syndrome mononucléosique :
Adénopathies disséminées

Phase de primo-infection
Symptômes chez le macaque
Plus ou moins adénopathies disséminées
Hyperthermie
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Hyperthermie
Eruptions cutanées
Dysphagies
Arthralgies
Courbatures/ douleurs musculaires

Eruption cutanées

Par rapport à ce qui est observé lors de la phase asymptomatique chez l’homme, il
semble que le taux d’anticorps et la réponse immune cellulaire spécifique se maintiennent à
un niveau élevé chez le macaque. Par ailleurs la charge virale est persistante, bien que faible
[Koralnik et al., 1992]. La forte diminution des lymphocytes T CD8 lors des phases aigue et
chronique de l’infection chez le macaque semble favoriser la progression de la maladie, ce
qui est proche de ce que l’on observe chez l’homme. Voici donc un exemple des
connaissances qui peuvent être tirées de l’observation du modèle animal : on peut supposer
de cette comparaison que les CD8 auraient un rôle primordial dans le contrôle de la
réplication virale, au même titre que ce qui est observé lors de l’infection par le VIH chez
l’homme [Koralnik et al., 1992].
Même si aucun symptôme n’est décelable durant cette phase, des anomalies
biologiques vont apparaître petit à petit. Ainsi la capacité des lymphocytes T à se multiplier
diminue de manière forte et persistante, et ce malgré un traitement expérimental à base de
substances mitogènes [Dittmer et al., 1994]. Le taux de lymphocytes T CD4 baisse
progressivement, sans doute à cause de la mise en place de l’apoptose. Cette phase
asymptomatique est plus courte chez le macaque que chez l’homme.
Plusieurs hypothèses se proposent d’expliquer cette différence d’évolution dans le
temps, comme par exemple le portage latent d‘un nombre important de germes pathogènes
chez le singe, qui pourraient intervenir comme facteur d’accélération des différentes phases
du SIDA simien [Hurtle et al., 1991]. L’origine des macaques pourrait aussi intervenir : il
semblerait que les rhésus d’Inde soient plus sensibles à l’infection, avec un développement
plus rapide de la maladie, que ceux provenant de Chine.
La phase terminale, lors d’une infection pathogène par le SIVmac chez le macaque,
est tout à fait comparable à ce que l’on observe chez l’homme. Cliniquement, on observe
des manifestations cutanées, entériques et encéphaliques. Les animaux perdent du poids et
sont sujets à des lymphomes de type B, des lymphoadénopathies, ainsi qu’à des infections
opportunistes [Ringler et al., 1989].
Les paramètres biologiques vont aussi être fortement perturbés lors de cette
dernière phase. Une forte gammaglobulinémie, une thrombocytopénie et une sévère perte
des lymphocytes T CD4 périphériques sont à noter. La charge virale plasmatique, circulante
et tissulaire au niveau des ganglions et de la rate, augmente significativement. En parallèle,
la réponse proliférative des lymphocytes T aux antigènes viraux diminue considérablement,
et la réponse cytotoxique spécifique voit son efficacité disparaître plus ou moins vite selon
les individus [Ringler et al., 1989].
Une forme aigue de la maladie se manifeste chez un tiers des macaques rhésus
indiens et des macaques à queue de cochon. Elle est caractérisée par une virémie
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importante et par l’absence de réponse immunitaire anti-SIV. La mort intervient alors dans
les trois mois qui suivent l’infection. Cette forme est tout à fait comparable à la forme
pédiatrique du SIDA humain [Letvin et al., 1985].
Comme chez l’homme, l’évolution de la maladie suite à l’infection du macaque par
SIVmac va dépendre, d’une part de la souche utilisée, mais aussi de l’animal. La souche
utilisée peut provenir directement d’un premier animal déjà infecté ou alors être issue de
manipulations moléculaires à partir d’isolat primaire [Daniel et al., 1992]. Des pathologies
peuvent alors apparaître ou non, et si maladie il y a, elle peut évoluer plus ou moins
rapidement vers la mort de l’animal.
L’isolat SIVmac251 est, par exemple, très pathogène et va provoquer dans un tiers
des cas une évolution rapide vers la mort (en trois à six mois). Les clones moléculaires issus
de cet isolat ont un pouvoir pathogène bien différent. Certains, comme le SIVmac1A11, ne
provoquent pas de maladie chez le macaque, alors que d’autres, tel que le clone BK28, sont
responsables occasionnellement de SIDA [Daniel et al., 1992].
Les similitudes et différences dans les réponses immunitaires au SIVmac chez le macaque
et VIH chez l’homme
L’infection du macaque par les SIVmac conduit, comme chez l’homme infecté par le
VIH, à l’établissement d’une réponse immunitaire à médiation cellulaire et humorale. Il
apparaît toute fois un certain nombre de similitudes et de différences dans les réponses
immunitaires développées [Voss et al., 1993], notamment en ce qui concerne la mise en
place de la réponse humorale.
 Les lymphocytes T auxiliaires
La réponse immunitaire dirigée contre les virus implique l’induction des lymphocytes
T CD4 spécifiques. Ces derniers reconnaissent l’antigène en association avec les molécules
du CMH II. Ils sont ensuite activés et relarguent à leur tour des cytokines responsables de la
stimulation des lymphocytes B et des cellules effectrices T8. Les lymphocytes T CD4
participent indirectement à l’élaboration d’anticorps neutralisants et l’activation des LTC
spécifiques, constituant ainsi les promoteurs de la réponse immunitaire spécifique [Voss et
al., 1993]. Une déplétion de ces cellules est observée au cours de l’évolution vers le SIDA, ce
qui est vraisemblablement l’une des causes déterminantes de l’immunodéficience associée à
l’infection par le VIH et le SIVmac.
Chez les humains séropositifs, une réponse T CD4 proliférative dirigée contre les
glycoprotéines pg120 et gp41 et contre la protéine p24 est décelée précocement au cours de
l’infection. Une réponse identique est observée chez le macaque infecté par SIVmac [Voss et
al., 1993]. Malgré tout, même en stimulant expérimentalement la prolifération des
lymphocytes T CD4, l’infection par le SIVmac reste toujours possible. Le rôle de ces cellules
dans la protection contre l’infection parait donc limité et leur efficacité reste à déterminer.


La réponse LTC
Rappelons que les effecteurs de la réponse cytotoxique spécifique sont les
lymphocytes T CD8, dont l’activité est restreinte par les molécules du CMH I. Ils sont
identifiés dans le sang périphérique, les poumons et le liquide céphalo-rachidien d’individus
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infectés par le VIH. Des régions hautement conservées des protéines de structure (gp120,
gp41, p24, p17) et des protéines accessoires telles que la protéine nef, sont la cible des
lymphocytes cytotoxiques T spécifiques du VIH [Safrit et al., 1994].
Une lymphocytose CD8 est prévalente pendant la première phase symptomatique de
l’infection par le VIH et est corrélée à un déclin de l’antigénémie p24, ainsi qu’à la diminution
des symptômes cliniques [Safrit et al., 1994]. La réponse LTC est donc bien impliquée dans le
contrôle précoce de la virémie.
Des cellules LTC CD8 ont été observées pour la première fois au début des années 90
chez le macaque infecté par le SIVmac. Les LTC du macaque contrôlent la réplication du
SIVmac in vitro et apparaissent deux semaines après l’infection, dans les nœuds
lymphatiques et le sang périphérique, in vivo. Il a été démontré un rôle bénéfique de la
réponse LTC face à la progression de la maladie [Voss et al, 1993]. Cependant, certains effets
indésirables de cette réponse ont été observés, tels que des répercussions
immunopathologiques au niveau des poumons ou encore des nœuds lymphatiques.
La présence d’une réponse LTC spécifique du SIVmac chez le macaque a prouvé qu’il
présentait un modèle intéressant d’étude de la défense par les LTC lors de l’infection par le
VIH chez l’homme. Il a été démontré une grande similitude entre la reconnaissance du VIH
chez l’homme et du SIVmac chez le macaque par les LTC [Voss et al., 1993]. La localisation
des LTC semble identique dans les deux espèces et, dans un cas comme dans l’autre, la
réponse LTC joue un rôle important dans le recul de la dissémination du virus dans
l’organisme et dans l’évolution de la maladie [Voss et al., 1993].
 La réponse humorale
La protection contre les virus enveloppés implique généralement la production
d’anticorps neutralisants dirigés contre les déterminants antigéniques viraux de surface. Ces
anticorps bloquent ainsi l’interaction entre le virus libre et la cellule cible.
Dès les premières recherches, datant de la fin des années 80, une corrélation positive
entre l’augmentation de la survie et le taux d’anticorps spécifiques a été observée lors de
l’infection de macaques par le SIVmac. Que ce soit chez les patients infectés par le VIH-1 ou
chez les macaques infectés par le SIVmac, une diminution des anticorps anti-gag est
généralement associée à une augmentation de la virémie et à l’évolution vers la maladie
[Kannagi et al., 1986].
Lors de l’infection VIH par voie muqueuse, lors de rapports sexuels, les IgA
sécrétoires pourraient jouer un rôle important et précoce dans la défense locale. En
confirmation de cette hypothèse, des essais d’immunisation par voie muqueuse (vaginale ou
rectale) chez le macaque [Schlienger et al., 1991] ont permis de mettre en évidence au début
des années 90 le développement d’IgA locales.
Les particularités de l’infection par le SIVmac qui diffèrent de celles de l’infection
par le VIH
Plusieurs différences doivent toute fois être relevées. La transmission du SIV au sein
de la population macaque semble le plus souvent être due aux morsures et aux combats
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entre individus, ce qui prouve que le sang et la salive jouent un rôle prépondérant. A
l’inverse de l’homme, la transmission sexuelle n’a pas été établie de manière claire chez les
primates. Elle semble dans tous les cas, ne pas faire partie des voies majeures de
contamination [Gardner et al., 1994]. Le SIV peut être facilement isolé dans la salive et dans
le sang, surtout pendant la phase aigue de l’infection. A contrario, chez l’homme, le VIH n’est
pas rencontré à de fortes concentrations dans la salive. De plus ce fluide corporel contient
des substances capables de bloquer l’infection virale. Par ailleurs la transmission maternofœtale semble être moins importante que chez l’homme.
La période d’incubation est en général plus courte dans l’infection par le SIV [Gardner
et al., 1994] : elle est en moyenne de dix à onze ans chez l’homme, et seulement de un à
deux ans chez le macaque.
Lors de l’infection par le SIV, il n’y a pas de production d’anticorps antiviraux en
grande quantité. Il semble également que les syndromes auto-immuns tels que les arthrites
soient rarement observés chez les macaques SIV-positifs, et que les anticorps antilymphocytes que l’on peut observer lors de l’infection par le VIH ne soient pas retrouvés
dans l’infection par le SIV [Levy, 1994].
Contrairement à ce qui est observé dans l’infection humaine par le VIH, le sarcome
de Kaposi n’est pas observé lors de l’infection par le SIV, et la myélopathie vacuolaire n’est
pas une pathologie neurologique intervenant lors du développement de l’immunodéficience
simienne [Gardner et al., 1994].
Enfin, 25% des animaux vont développer rapidement un SIDA symptomatique sans
période de séroconversion [Gardner et al., 1994].
L’infection chez le macaque par le VIH et d’autres souches du SIV
L’infection par le VIH-1
Afin de pallier en partie les problèmes que posent l’utilisation du chimpanzé en
expérimentation (animal rare, protégé et dont l’élevage nécessite des coûts élevés et
d’importantes structures d’accueil), il a été envisagé d’utiliser d’autres modèles primates
d’infection par le VIH-1.
Ainsi, il a été tenté d’infecter des macaques rhésus et des macaques cynomolgus,
[Morrow et al., 1989] mais ces deux tentatives se sont révélées infructueuses. A l’heure
actuelle, seul le macaque à queue de cochon a montré une infection à VIH-1 persistante,
mais qui est néanmoins restée asymptomatique. Ce modèle macaque d’infection par le VIH1 n’est pas du tout satisfaisant car, malgré la présence d’une virémie précoce et d’une
séroconversion, la charge virale chute durant l’évolution de l’infection et le passage du virus
sur plusieurs animaux ne permet pas d’obtenir de variant pathogène [Agy et al., 1997].
Néanmoins, il est observé sur ces animaux infectés par du VIH-1 la mise en place d’une
réponse immune à médiation cellulaire [Kent, 1995], avec apparition d’une réponse
proliférative des lymphocytes T CD4 dirigée contre les antigènes du virus et la présence de
lymphocytes T cytotoxiques au niveau périphérique, spécifiques des produits des gènes tat,
env et nef. Cette réponse persiste plusieurs années après l’infection.
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L’infection par le VIH-2
Phylogénétiquement parlant, le VIH-2 est proche à 75% des SIVmac et SIVsmm. Il a
donc paru logique de tenter l’utilisation de ce virus dans un modèle macaque.
L’inoculation expérimentale du macaque par le VIH-2 est généralement suivie d’une
infection chronique reproductible [Breton, 2004]. Néanmoins la pathogénie va dépendre de
la souche virale utilisée, de l’espèce du singe et parfois même de la sous-espèce.
Il semble, tout d’abord, que le macaque rhésus et le macaque cynomolgus
présentent une infection persistante après inoculation avec une souche du VIH-2. Certains
individus vont présenter une séroconversion et une virémie persistante, alors qu’un très
faible nombre va présenter des signes cliniques comme une diarrhée chronique, une
éruption cutanée ou encore une splénomégalie.
Malgré tout, il semble que le macaque cynomolgus soit plus sensible à l’infection que
le macaque rhésus, car ce premier présente en général un titre en anticorps plus élevé.
Le macaque à queue de cochon a aussi été soumis à l’infection par le VIH-2 [Morton et al.,
1989]. Il ressort des études menées à ce sujet que cette espèce est plus sensible que les
deux autres espèces citées ci-dessus à une telle infection. Quoi qu’il en soit, le faible pouvoir
pathogène obtenu lors de l’infection du macaque par le VIH-2 ne permet pas l’utilisation de
ce modèle dans l’étude de la physiopathologie de ce virus [Breton, 2004].
L’infection du macaque par les virus chimères
Le modèle animal idéal pour étudier l’infection par le VIH, le traitement et la
prophylaxie (vaccination immunothérapeutique) du SIDA est un modèle qui mimerait le plus
possible la pathogenèse et la clinique de la maladie humaine. Il a donc été entrepris de
mettre au point des virus recombinants associant le pouvoir infectieux des virus simiens et
l’expression des protéines virales humaines. Ces virus chimères, ou SHIV pour Simian Human
Immunodeficiency Virus, possèdent la majorité du génome SIV et les gènes du VIH-1 dont le
rôle ou l’influence sur le déroulement de l’infection doivent être étudiés [Breton, 2004].
Les premiers virus chimères étaient constitués des gènes gag, pol, vif, vpx, vpr et nef
du SIVmac239 et des gènes tat, rev, vpu et env d’une souche VIH-1. Alors que le virus se
multiplie in-vitro dans les cellules mononuclées humaines et simiennes du sang
périphérique, l’infection chez le macaque se traduit par une faible charge virale et par
l’absence de signes cliniques. Toutefois, malgré l’absence de pathogénicité observée suite à
l’inoculation par ce type de virus chimère, l’existence d’une séroconversion comparable à
celle apparaissant lors de l’infection du macaque par le SIVmac239 met en évidence la
multiplication virale du virus chimère chez le macaque [Luciw et al., 1995].
Pour la première fois en 1996 un SHIV s’est révélé pathogène chez le macaque à
queue de cochon, entraînant une chute des lymphocytes T CD4 et l’apparition de signes
cliniques du SIDA. Ce SHIV contenait le gène vpu du VIH-1 89.6 cytopathogène. Malgré tout
ce pouvoir pathogène n’est apparu qu’après plusieurs passages in-vivo sur trois ou quatre
animaux ou in vitro sur la moelle osseuse de macaque [Joag et al., 1996].
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L’utilisation de tels virus pourrait donc se révéler très intéressante en remplacement
de l’utilisation de souches de VIH-1 chez le chimpanzé ou chez le macaque à queue de
cochon. Par ailleurs, la mise au point de virus chimères incluant les gènes pol et env du HIV-1
devrait permettre l’étude de vaccins et de thérapeutiques facilement extrapolables à
l’homme. Le gène pol permet en effet une réplication efficace du virus comparable à
l’infection naturelle, et le gène env est à l’origine de la production des protéines d’enveloppe
contre lesquelles une protection est recherchée [Breton, 2004].
Ce modèle, sans doute le plus maniable, est à l’heure actuelle en voie de
standardisation. Ces constatations doivent impliquer la prise de conscience par l’ensemble
de la communauté scientifique de l’importance du développement des modèles primates,
avec pour conséquences l’entreprise de travaux fondamentaux visant à préciser les
caractéristiques du système immunitaire du macaque rhésus, les paramètres de son
hématopoïèse et les particularités de fonctionnement de son système nerveux central
[Breton, 2004].
Ce n’est qu’à ce prix, en restant bien sûr dans les limites de la déontologie de
l’expérimentation animale, que la mise au point d’un modèle exploitable des infections
humaines à VIH pourra s’effectuer rapidement, permettant alors la compréhension des
paramètres physiopathologiques de l’infection à lentivirus et l’appréciation de l’efficacité
d’une thérapeutique ou d’un vaccin.

C. Conclusion
Pour conclure, rappelons que les modèles d’infection constitués par les modèles
primates sont indéniablement les plus proches de l’infection humaine par le VIH-1 ou le VIH2. Les espèces simiennes présentent de nombreuses similitudes avec l’homme, tant du point
de vue génétique que physiologique, biologique ou immunologique. En revanche, il faut
souligner les inconvénients éthiques et techniques que présente l’emploi de ces animaux
dans de tels projets de recherche. La plupart des singes utilisés sont des animaux peu
disponibles, qui nécessitent une importation depuis les laboratoires effectuant de la
reproduction avec toutes les démarches que cela implique et qui augmentent
considérablement leur coût. Certaines espèces sont protégées et en voie de disparition, ce
qui diminue grandement leur disponibilité.
Enfin, rappelons les critères stricts à considérer dans le cas de l’expérimentation sur
de tels animaux, à savoir : la prise en compte des directives générales nationales et
internationales régissant l’expérimentation animale, la mise en place d’animaleries de type
P3 ou P2 renforcée, justifiée par les mesures de sécurité imposées pour la manipulation
d’animaux infectés par un virus humain ou un virus simien capable de se répliquer sur des
cellules humaines.
Malgré ces inconvénients, l’utilisation de modèles primates non humains est justifiée car
indispensable pour la recherche concernant de multiples domaines :
 L’étude de l’histoire naturelle des infections lentivirales
 L’étude de la physiopathogénie de l’infection lentivirale.
 L’évaluation de l’efficacité de protocoles thérapeutiques à mettre en œuvre chez
87



l’individu séropositif asymptomatique.
L’évaluation de l’innocuité et de l’efficacité des procédés vaccinaux.

En fait, il n’existe pas de modèle idéal, et le choix du modèle pour l’étude du SIDA varie
selon que l’on veut étudier les mécanismes pathogènes aboutissant à la maladie, la mise au
point de protocoles thérapeutiques, l’efficacité des préparations vaccinales, ou le rôle de
cofacteurs dans l’évolution de la maladie [Rivière et al., 1994]. Les modèles non pathogènes
nous permettent, en observant les différences avec l’infection VIH chez l’homme, de dégager
des idées pour la recherche thérapeutique. Les modèles pathogènes nous permettent, quant
à eux, de comprendre en détails les différentes phases de l’infection et de la maladie,
d’identifier les facteurs influant la sensibilité à l’infection et de tester les traitements et
vaccins en cours d’essai. Par exemple, le modèle de l’infection du macaque rhésus par le
SIVmac est sans doute le mieux adapté dans l’étude des mécanismes pathogènes mis en jeu
lors de l’infection par le VIH.
Aucun modèle n’est réellement satisfaisant en dehors des modèles impliquant les
primates. En effet, seuls ces derniers sont suffisamment proches de l’homme pour
permettre l’exploration des mécanismes virologiques et immunopathologiques impliqués
dans l’infection par le VIH. De même, ils sont les seuls à permettre une approche
multifactorielle de la thérapeutique et ils constituent la dernière étape obligatoire dans la
mise au point de tout procédé vaccinal.

II. Compréhension de l'histoire évolutive des virus
SIV et VIH
A. Compréhension de l’origine des VIH et des
transmissions inter spécifiques
L’étude des relations phylogénétiques existant entre les différents lentivirus et les
espèces hôtes permet d’appréhender plus objectivement les modalités des transmissions
inter-espèces et donc de mieux contrôler les risques d’émergence de nouveaux virus VIH
dans la population humaine.

a. Origine multiple du VIH-1
Une étude menée en 2003 [Bailes et al., 2003] démontre que le SIVcpz, l’ancêtre du VIH-1,
provient d'une recombinaison entre deux virus de l'immunodéficience simienne, dont sont
respectivement porteurs le singe hocheur (Cercopithecus nictitans) et le cercocèbe à collier
blanc (Cercopithecus torquatus). L’hypothèse actuellement retenue est que le chimpanzé
acquit ce virus recombinant par transmission inter-espèce, quelques temps après la
divergence de P.troglodytes.verus et P.rogolodytes.vellerosus, et avant la divergence des
P.troglodytes.schweinfurthii de P.troglodytes.troglodytes, c'est-à-dire il y a environ 150 000
ans [Bjork et al., 2011]. Ceci explique l’absence d’infection SIVcpz chez les actuels
chimpanzés d’Afrique de l’Ouest, P.troglodytes.verus, et chimpanzés Nigeriens,
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P.troglodytes.vellerosus, la présence de l’infection chez P.t.schweinfurthii de P.t.troglodytes,
et la séparation phylogénétique des virus SIVcpzPtt et SIVcpzPts.
Une étude réalisée en 2006 [Keele et al., 2006] montre que la souche SIVcpzPtt, qui a
donné lieu au HIV-1 groupe M, appartenait à une lignée virale qui persiste aujourd’hui chez
P.t.troglodytes au Sud-ouest du Cameroun. Ce virus a probablement été transmis
localement. De là, il semble avoir fait son chemin via la rivière Sangha (ou d’autres affluents)
au Sud du fleuve Congo et à Kinshasa, où la pandémie du groupe M a probablement débuté.
Etant donné la grande diversité génétique et les vastes régions d’Afrique centrale encore
non échantillonnées, il est fort probable qu’encore d’autres lignées de SIVcpz existent, qui
pourraient présenter des risques d’infection humaine et s’avérer problématiques pour le
diagnostique et le développement d’un vaccin contre le VIH.
Les relations phylogénétiques entre les souches VIH-1 ont permis la classification en
trois clades distincts, les groupes M, N et O. Si dans la construction des arbres
phylogénétiques des VIH-1 sont incluses les souches SIVcpz, les virus de chimpanzés se
trouvent plus proches des isolats VIH-1 de groupe N que des deux autres groupes, M et O.
Ceci, illustré par la figure 12, suggère que les trois groupes de VIH-1 ont émergé suite à des
transferts interspécifiques différents [Onanga, 2004]. Tous les VIH-1 sont cependant plus
proches des isolats provenant du SIVcpzPtt originaire du P.t.troglodytes que de l’isolat
SIVcpzPts provenant de P.t.schewenfurrthii, ce qui démontrerait que la première espèce de
chimpanzés, et non la deuxième, représente la source du VIH-1.
Figure 19 : Arbre phylogénétique du VIH et du SIV [Wikipédia, 2012].

b. Découverte récente d’une transmission gorille/homme
Une équipe française a identifié pour la première fois, en 2009, un virus qui se serait
vraisemblablement transmis du gorille à l’homme. Il s’agit du quatrième groupe de VIH-1, le
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groupe P [Plantier et al., 2009]. Ce sous-type, découvert chez une femme camerounaise,
semble fortement apparenté au virus de l’immunodéficience simienne SIVgor, présent chez
les gorilles. Cette similarité avec le SIVgor s’explique très probablement par la transmission
du virus via le gorille, qui l’aurait lui-même reçu du chimpanzé.
L’ancêtre du VIH-1 du groupe O est également présent chez le gorille de l’Ouest
(Gorilla gorilla) mais il reste à établir si le VIH-1 du groupe O a été transmis à l’homme par le
gorille et/ou le chimpanzé [Plantier et al., 2009] car les chimpanzés sont le réservoir original
du SIVgor. En effet, on ne peut exclure que des chimpanzés infectés par le SIVgor aient pu
contaminer l'homme et le gorille indépendamment, ou bien que le gorille, après avoir été
contaminé par le chimpanzé ait contaminé l'homme.
Mais le nouveau virus d'immunodéficience humaine découvert chez la femme
camerounaise ne montre aucune preuve de recombinaison avec d'autres familles du VIH-1
ou avec le SIV des chimpanzés. Le séquençage complet du génome du virus a permis
d'établir qu'il s'agissait d'un nouveau groupe car lorsque le virus est transmis directement du
chimpanzé à l’homme on trouve un acide aminé arginine/lysine spécifique dans la protéine
gag. Or, il est absent du groupe P. La contamination par voie sexuelle s'est
vraisemblablement produite au Cameroun, où les chercheurs estiment qu'il faut désormais
enquêter.
Les gorilles, en plus des chimpanzés, sont donc de probables sources de VIH-1. Cette
découverte souligne la nécessité de surveiller étroitement l'émergence de nouveaux variants
du VIH, particulièrement dans les pays du centre de l'Afrique de l'Ouest, origine de tous les
groupes de VIH-1 existants.

c. Participation de plusieurs espèces de singes dans
l’émergence du VIH-2
Le VIH-2 est apparenté aux lentivirus isolés chez les mangabeys et les macaques
captifs. La première évidence concernant cette lignée a été obtenue au début des années
1980, quand une épidémie de lymphomes et d’affections liées à l’immunodéficience a été
observée dans une colonie de macaques rhésus (Macaca mulata) captifs dans le centre de
primatologie de New England. SIVmac a alors été isolé [Onanga, 2004]. En 1986, VIH-2 est
isolé chez des humains d’Afrique de l’ouest et les analyses moléculaires ont montré qu’il
était proche du SIVmac. Dans les années suivantes, des souches de SIVsmm ont été isolées
chez des mangabeys sauvages, en Afrique de l’ouest. Les caractérisations des SIVmac
rencontrés jusqu’à ce jour confirment que leur origine est SIVsmm. L’étroite relation qui
existe entre SIVsmm et VIH-2 suggère que les mangabeys sauvages, infectés par SIVsmm en
Afrique de l’ouest, puissent être la source de l’infection VIH-2 chez l’homme, de la même
manière qu’ils ont été la source de l’infection SIVmac chez les macaques.
Le groupe VIH-2 est un ensemble de différents virus qui présentent des niveaux de
divergence qui peuvent atteindre 19% des séquences de nucléotides du gène gag. Ce qui est
remarquable, en ce qui concerne la diversité des VIH-2, est le fait que les différents soustypes de VIH-2 ne sont pas plus proches entre eux qu’avec différentes souches SIVsmm
[Onanga, 2004]. De plus, les souches VIH-2 et SIVsmm présentent des groupements de
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nature géographique au Liberia et en Sierra Léone. Toutes ces observations indiquent que
l’émergence du VIH-2 s’est produite suite à plusieurs évènements de transferts inter-espèces
du mangabey à l’homme. Cette hypothèse est confortée par l’observation que les
mangabeys sont utilisés comme animaux de compagnie en Afrique de l’ouest. De plus,
SIVsmm a déjà été transmis accidentellement à l’homme suite à des accidents de laboratoire
avec exposition au sang de mangabey.
Nous avons déjà mis en évidence qu’une trentaine d’espèces différentes de primates
non-humains sont infectées par SIV, et qu’il y a déjà eu plusieurs transmissions inter-espèces
ayant abouti à des épidémies, voir des pandémies de VIH chez l’homme. L’identification des
différents SIV chez les primates sauvages [Onanga, 2004] nous aide à élucider les origines et
l’évolution de l’infection VIH chez l’homme. De plus, l’étude de l’évolution constante des
virus simiens dans les populations sauvages pourrait servir de sentinelle pour anticiper
d’éventuelles émergences des nouveaux virus dans la population humaine. Par exemple, les
antigènes de ces virus simiens pourraient être inclus dans les tests sérologiques courants.

B. Un virus qui ne fait pas son âge : datation
Dans l’arbre phylogénétique des primates, les primates supérieurs, comme l’homme
et le chimpanzé, sont hautement divergents par rapport aux singes de l’ancien monde qui
incluent toutes les espèces à partir desquelles on a pu isoler des lentivirus. Les distances
approximatives entre les six groupes phylogénétiques de SIV ne sont pas exactement
superposées avec les différences génétiques entre leurs hôtes [Onanga, 2004]. De plus, des
espèces asiatiques (comme le macaque) ou africaines (comme le babouin) ne paraissent pas
être porteuses de leurs propres lentivirus. Ces observations impliquent que les plus anciens
ancêtres des Catarhiniens (les singes de l’ancien monde et les primates supérieurs) n’étaient
pas infectés par des SIV il y a 25 millions d’années, mais qu’une de ces espèces a été
ultérieurement infectée par un lentivirus ancestral provenant d’une source non primate
[Onanga, 2004].
La présence régulière du SIV chez les primates africains laisse penser qu’il est ancien.
Cependant, les techniques actuelles de datation moléculaire estiment que les SIV existent
depuis seulement quelques siècles. Le tableau II présente les résultats d’une équipe [Peeter
et al., 2008] qui a estimé, en 2008, l’origine des différents groupes de VIH.
Tableau II : Datation moléculaire des VIH-1 et VIH-2 [Peeter et al., 2008].
Le plus récent ancêtre commun de :
VIH-1 groupe M
VIH-1 groupe O
VIH-2 groupe A
VIH-2 groupe B

Date estimée :
1930
1920
1940
1945

Intervalle de confiance :
De 1915 à 1941
De 1891 à 1940
Intervalle de confiance de 16 ans
Intervalle de confiance de 14 ans

Le tableau III présente les résultats d’une équipe de l’université d’Arizona [Worobey et al.,
2009] qui a estimé, en 2009, l’âge des différents groupes de SIV et du VIH-N.
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Tableau III : Datation moléculaire des SIVcpz, SIVsmm et de VIH-1 N [Worobey et al., 2009].
Le plus récent ancêtre commun de :
SIV des chimpanzés
SIV des mangabeys enfumés
VIH-1 groupe N

Date estimée :
1492
1809
1963

Intervalle de confiance :
De 1266 à 1685
De 1729 à 1875
De 1948 à 1977

Une étude datant de 2010 [Worobey et al., 2010] suggère à l’inverse qu’ils seraient
bien plus anciens. Une équipe a en effet travaillé sur une cohorte de singes de l’île de Bioko,
en Guinée équatoriale. Cette île a été isolée il y a 10 à 12 000 ans par l’avancée de la mer. On
a réalisé des tests sur les échantillons fécaux des singes sauvages de cette île. Sur 79
individus testés, 22 sont SIV-positif parmi quatre espèces de singes, et des analyses plus
fines révèlent même quatre souches de SIV encore non caractérisées de nos jours. Mais
chacun de ses SIV Bioko possède un lien de parenté avec un virus continental. Une telle
diversité exclut l’hypothèse que ce soit l’homme qui ait introduit des singes infectés chez les
populations sauvages de l’île de Bioko. Ainsi, les variants continentaux et insulaires ont
certainement dû évoluer indépendamment au moins depuis séparation entre l’île et le
continent. Les chercheurs ont alors voulu caractériser l’ancêtre commun de ces souches SIV
continentales et insulaires pour évaluer son « âge ». Ils ont estimé qu’il aurait plus de 32 000
ans, voire plus de 100 000 ans. Ces différences d’appréciation jettent bien sûr un doute sur
les estimations de l’âge du VIH qui aurait près de 100 ans [Worobey et al., 2010]. Or, les
rencontres entre l’homme et ces virus ont pu se faire depuis bien des siècles. L’hypothèse
principale serait donc que ce soit les changements de comportements humains et/ou
écologiques qui aient favorisé le développement du VIH chez l’homme en désenclavant les
villages africains et en augmentant le brassage des populations humaines.

C. Eclairage sur les conditions de propagation du
VIH et sur les risques d’émergence de nouvelles
épidémies
a. Généralités
Le concept de maladie virale émergente a été créé en 1989 par des épidémiologistes
américains, sous l’impulsion du prix Nobel de médecine Joshua Lederberg. Ces 25 dernières
années, ce concept a connu un réel essor, favorisé par une série d’évènements comme
l’apparition des virus Ebola, Hantaan ou encore West Nile aux États-Unis, ainsi que par
diverses autres épidémies dues à des virus "nouveaux", dont le Coronavirus responsable du
SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). La détection de ces "nouveaux virus" a été
favorisée par le développement d’outils diagnostiques et moléculaires de plus en plus
performants.
De nombreux virus sont naturellement présents chez d’autres espèces animales que
l’Homme. Les réservoirs viraux les plus importants sont les rongeurs et les chauves-souris.
Viennent ensuite les arthropodes (moustiques, tiques, etc.). Chez ces derniers, plus de 500
virus (arbovirus) ont été répertoriés, dont une centaine peuvent provoquer des maladies
chez l’Homme.
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Mais l’émergence d’une nouvelle maladie implique que certaines conditions soient
réunies [Liegeois, 2008], pour le virus comme pour l’hôte. Dans un premier temps, il doit y
avoir contact avec l’hôte naturel suivi de l’introduction du virus chez un nouvel hôte puis de
la réplication et de la transmission, avant la diffusion de ce virus parmi la population de ce
nouvel hôte.
Les facteurs d’apparition des maladies virales émergentes se répartissent, selon leur
origine, en facteurs anthropiques (dus à la présence de l’Homme) et naturels, les deux
groupes étant souvent très étroitement liés. En effet, les modifications écologiques induites
par l’homme peuvent largement influencer les paramètres naturels d’émergence des virus.
En effet, les modifications apportées par l’homme à l’écosystème entraînent souvent des
perturbations favorables à l’émergence de viroses, notamment en augmentant les contacts
entre espèces et entre les individus [Liegeois, 2008]. C’est pourquoi la part des facteurs
humains est prépondérante comparativement aux facteurs de risques présentés par le
milieu naturel seul.
Les facteurs humains :
 L’expansion, les migrations et le brassage des populations humaines.
 Les changements écologiques (déforestation, irrigation, etc.).
 Les cultures alimentaires et les élevages extensifs.
 Les facilités et la rapidité des déplacements.
 Le manque ou la dégradation des structures sanitaires.
 La non-observation des règlements en vigueur.
Les facteurs non humains :
 Les changements climatiques.
 Les catastrophes naturelles.
Les forêts tropicales sont de plus en plus exploitées. L’Homme pénètre de plus en
plus profondément au sein de ces écosystèmes et induit, par sa présence et son activité,
d’irrémédiables changements. Ces exploitations donnent lieu à d’importants flux migratoires
de populations ainsi qu’à l’ouverture de routes toujours plus nombreuses. Des centres de
concentration de population à caractère urbain prennent corps au cœur de la forêt. Les
ressources non ligneuses et les animaux sauvages sont exploités pour nourrir les populations
riveraines. Mais ces sites forestiers servent également de plaque tournante pour
l’écoulement de la viande de brousse [Liegeois, 2008], issue du braconnage, vers les marchés
des grandes villes. L’insalubrité des villes et la proximité des forêts tropicales permettent
également le développement de nombreux insectes hématophages, vecteurs de multiples
parasitoses et de viroses.

b. Les modes de transmission d’agents zoonotiques
La transmission peut être directe, par contact avec l’animal, lors de la capture et du
dépeçage, ou par la proximité d’animaux familiers ou d’élevage (rétrovirus, filovirus,
herpesvirus), ou encore par l’intermédiaire de vecteurs (arboviroses, maladie de Lyme,
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paludisme). Certains cycles zoonotiques impliquent la participation de plusieurs hôtes
intermédiaires.
Si l’Homme est sensible à de nombreuses zoonoses issues de différentes espèces
animales, sa forte parenté génétique avec les primates non humains pourrait favoriser les
transmissions inter-espèces [Brack et al., 1987] entre primates et homme. L’augmentation
des populations humaines aux abords et à l’intérieur des massifs forestiers tropicaux
implique des contacts de plus en plus fréquents avec les singes et permet de nouveaux
événements de transmission inter espèces, à l’instar des réémergences récentes et
récurrentes du virus Ebola. La plupart des épisodes épidémiques du virus Ebola ont été reliés
à des contacts directs avec des carcasses de grands singes (chimpanzés ou gorilles) [Georges
et al., 1999]. Ces animaux avaient été tués ou trouvés morts en forêt [Le Guenno et al.,
1995].
Cependant, la découverte récente de l’hôte naturel de ce virus [Leroy et al., 2005],
certaines espèces de chauves-souris frugivores, met une fois de plus en lumière les multiples
interactions (animaux-animaux puis animaux-humains) pouvant mener à des infections
zoonotiques chez l’Homme.
De nombreuses pathologies humaines telles les infections à VIH, HTLV, herpèsvirus B
et SV40 (des millions de personnes ont été infectées lors des campagnes de vaccination
contre la poliomyélite) ont une origine simienne [Chastel et al., 2004], [Engels et al., 2004],
[Meurens et al., 2002].
Si en Occident, la chasse est devenue un loisir, elle constitue toujours, sur d’autres
continents, l’unique mode d’approvisionnement en protéines animales pour les populations
humaines. La manipulation de la viande de brousse et en particulier la viande de singe, la
domestication d’animaux sauvages, les élevages extensifs, le contact avec les animaux
d’expérimentation ou d’exhibition, continueront à favoriser les transmissions inter-espèces
et l’émergence de nouvelles maladies humaines. Les besoins alimentaires et énergétiques
d’une population toujours plus importante pousseront les populations humaines à de
nouvelles pressions sur son environnement.
Le développement du tourisme et la possibilité de « voir de près » les singes
augmente également les risques de transmission de maladies entre les singes et l’homme
car des échanges directs entre eux, de nourritures et objets porteurs d’agents pathogènes,
sont fréquents.

c. Quand le VIH a-t-il pénétré l’espèce humaine et à quelle
vitesse s’est-il propagé ?
Des études récentes indiquent qu’il serait apparu dès 1910, pour se propager en
profitant de l’urbanisation, qui augmente la chasse et donc les contacts avec les singes,
permet l’augmentant les distances de commercialisation de la viande et la multiplication des
contacts sociaux. La ville, aurait donc aussi sa part de responsabilité dans la pandémie.
Aujourd’hui, plus de 25 millions de personnes sont infectées et près de 1,8 million de
malades meurent chaque année. La population africaine sub-saharienne représente à elle
seule environ les deux tiers des personnes touchées. C’est justement en Afrique que l’on a
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situé le berceau de l’épidémie. En République Démocratique du Congo, la diversité des VIH
est très grande, plus que nulle part ailleurs. Des études épidémiologiques réalisées sur des
virus collectés il y a une dizaine d’années suggèrent que la contamination à l’homme serait
survenue dans cette région vers 1920. Les tableaux II et III, ci-dessus, présentent les résultats
de datation pour les différents groupes du VIH.
Le virus de l’immunodéficience simienne serait, quant à lui, présent chez les singes
depuis des milliers d’années. Au cours des temps, les transmissions du virus du singe à
l’homme furent certainement nombreuses mais sans conséquence au niveau de la
population mondiale mais dès le début du XXe siècle, la propagation dans la population
humaine a été favorisée par des procédures médicales (piqûres, transfusions, etc.) et
l’urbanisation (promiscuité, prostitution, etc.) et cela jusqu’à la pandémie. Une étude
réalisée par Michael Worobey et ses collaborateurs [Worobey et al., 2008] montre ainsi une
forte corrélation entre le niveau de présence du VIH en Centre Afrique et le taux
d’urbanisation.
Des chercheurs de Montpellier et du Cameroun ont joint leurs efforts pour évaluer le
risque de transmission inter-espèces de SIV aux humains au Cameroun [Aghokeng et al.,
2009]. Ils ont étudié 2586 échantillons de viande de singe, provenant de 11 espèces
différentes, à la fois dans le sud-est du pays et dans le capitale, Yaoundé. 2,93% des viandes
prélevées au Sud-est du Cameroun et 10,3% des viandes prélevées dans la capitale étaient
infectées par SIV. Huit des 11 espèces simiennes représentées étaient infectées. Or, la
chasse et la consommation de viandes infectées sont des voies de contaminations majeures.
Cette étude montre que les chasseurs et les consommateurs de viande de broussent restent
très exposés actuellement à la contamination par des SIV. Or, l’ouverture de voies
commerciales à travers les pays africains permet aujourd’hui de trouver de la viande de
brousse dans tous les marchés, même ceux des grandes villes.
Il y a dix ans, un VIH datant de 1959 (le ZR59) a été identifié à partir du prélèvement
sanguin congelé d’un habitant de Kinshasa au Congo. Ce virus paraît proche d’un des
ancêtres du VIH. En 2008, Michael Worobey et de ses collaborateurs ont identifié un second
virus « fossile » (DRC60) à partir du prélèvement effectué en 1960 sur une habitante de
Kinshasa [Worobey et al., 2008]. Ce virus apparaît également proche d’un des ancêtres du
VIH. La comparaison du ZR59 et du DRC60 révèle près de 12% de différence, ce qui est
similaire à celle observée aujourd’hui à l’intérieur d’un même sous-groupe viral. En
s’appuyant sur ces données, on peut supposer que le VIH serait apparu chez l’homme plus
tôt que ce que les études actuelles montrent, aux alentours de 1910 [1902 – 1921].
L’hypothèse retenue est que quelques individus en Afrique centrale auraient été infectés
vers 1910, puis quelques milliers vers 1960. Le virus se serait ensuite disséminé très
rapidement à travers le monde [Worobey et al., 2008]. Toutefois, le faible nombre d’études
réalisées sur les virus « fossiles » nous oblige à rester prudents vis-à-vis de ces conclusions.
Pour franchir la barrière d’espèce, le virus doit s’adapter jusqu’à être capable de se
transmettre à l’espèce humaine. L’adaptation n’est totale que si tous ces événements
peuvent se réaliser : pénétration dans la cellule, production de particules virales et
dissémination dans l’organisme. Enfin, le virus doit être capable de se propager à toute une
population grâce à des moyens de contamination. Il est très probable que d’autres
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transmissions aient eu lieu dans le passé et continuent d’avoir lieu, mais qu’elles restent
inaperçues, le virus n’ayant pu s’adapter au nouvel hôte ou n’ayant pas eu l’occasion d’être
introduit dans un milieu favorisant sa dissémination rapide. Dans la seconde partie du XXe
siècle, les facteurs humains et socio-économiques ont aidé le VIH à se propager. Le
développement et la modernisation des infrastructures dans les pays d’Afrique a débuté au
cours des années 1950. Les villages autrefois isolés ne le sont plus. Avec la déforestation et
la construction de nouveaux axes routiers, les populations se sont déplacées, participant à la
diffusion du VIH. Ce qui expliquerait en partie pourquoi le VIH-1 M, originaire du Sud du
Cameroun ou des régions avoisinantes, ait explosé à plusieurs centaines de kilomètres de là,
en République démocratique du Congo (RDC). L’urbanisation massive des villes, associée à la
paupérisation et à la prostitution ont favorisé le développement des infections sexuellement
transmissibles [Worobey et al., 2008]. De plus, la propagation du VIH a bénéficié du
développement des soins, comme la transfusion sanguine ou les injections. Les conflits de
décolonisation en Afrique ont aussi poussé des populations à migrer.
Le VIH s’est aujourd’hui répandu dans le monde entier. Il est capable de s’adapter de
façon régulière au cours du temps, beaucoup plus rapidement que la plupart des êtres
vivants. Ainsi, bien que gardant une structure générale semblable, les différentes souches de
VIH deviennent progressivement différents les uns des autres.
Le virus mute en se reproduisant. Ce qui n’est au départ qu’un changement, lui
permet parfois d’échapper au système immunitaire ou de résister à un traitement antiviral.
Ce nouveau virus a alors tendance à s’imposer et on assiste ainsi à une diversification des
virus en sous-classes, de A à K, génétiquement proches, mais néanmoins distincts. Les
différents sous-types se répartissent différemment dans le monde : le sous-type B est le plus
répandu en occident, le sous-type C en Afrique de l’Est et en Inde, le sous-type D dans le
Sud-est asiatique [Worobey et al., 2008]. En Afrique, tous les sous-types sont représentés. En
République Démocratique du Congo la diversité des VIH est élevée comme nulle part
ailleurs. Cette région d’Afrique, considérée de ce fait comme le berceau de la pandémie, a
justement connu une urbanisation rapide et récente dès l’entre-deux-guerres.

d. L’importance d’identifier les risques d’émergence de
nouvelles épidémies
De nombreux SIV ont été caractérisés. Cependant, sur les 69 espèces simiennes
recensées en Afrique, plus d’une trentaine reste à explorer. Il est important également de
vérifier si des animaux de la même espèce mais habitant des aires géographiques différentes
sont porteuses de virus apparentés. De fait, la compréhension de l’histoire évolutive des
lentivirus de primates non humains nécessite une approche multidisciplinaire. L’analyse
génétique des souches lentivirales permet d’appréhender les relations phylogénétiques
existant entre ces virus [Liegeois, 2008], mais ces relations sont également le résultat des
interactions observées entre les primates, au gré des associations polyspécifiques pouvant
favoriser les transmissions inter-espèces.
Par exemple, le SIVcpzPtt, qui est à l'origine des VIH-1 groupes M et N, est toujours
présent dans la population de chimpanzés Pan troglodytes troglodytes du sud du Cameroun.
L'ancêtre du VIH-1 groupe O, le SIVgor, est présent chez les gorilles de l'ouest mais les
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chimpanzés en sont le réservoir original [Peeter et al., 2008]. De plus au moins huit
transmissions inter-espèces de SIVsmm ont eu lieu entre l'homme et le mangabey enfumé
(Cercocebus atys), correspondant aux huit groupes de HIV-2 [Peeter et al., 2008]. Il faut
également ajouter les formes recombinantes, provenant d'événements de retrotranscription
dans une cellule co-infectée par différents sous-types. Ce qui signifie qu’une même espèce
primate peut être porteuse de plusieurs SIV différents.
Le risque de contamination humaine est plus que jamais présent. Les SIV à l’origine
des VIH-1 et VIH-2 infectent leurs hôtes naturels respectifs à des prévalences très élevées
(30% chez le chimpanzé et 50 % chez le mangabey) [Liegeois, 2008]. Cette prévalence élevée
des infections SIV chez les primates non humains couramment chassés à des fins de
consommation signifie que les personnes en contact avec ces animaux sont exposées
fréquemment à des risques de transmission d’agents infectieux. Les activités humaines ont
une part conséquente dans le risque de diffusion d’un nouvel agent infectieux. En premier
lieu, l’exploitation extensive des ressources forestières et minières augmente
considérablement les flux de population et favorise l’installation de noyaux urbains en milieu
forestier. Ces populations utilisent les ressources non-ligneuses pour se nourrir et
commercer. Les structures sanitaires sont peu développées et la prévalence des infections à
VIH reste importante. Pris ensemble, ces facteurs pourraient conduire à l’émergence et à la
diffusion d’un nouveau lentivirus issu de la recombinaison d’un VIH et d’un SIV.
Il est indispensable de tenter de mesurer et contrôler le risque de voir un nouveau
SIV passer la barrière d’espèce vers l’homme et s’adapter chez ce nouvel hôte avant de se
diffuser dans la population mondiale. On verrait alors se complexifier une situation
épidémiologique actuelle. La mise en place de réseaux de surveillance sentinelles auprès des
populations à risque reste difficile à élaborer. Nous procédons seulement à ce jour à des
études ciblées et ponctuelles, voire rétrospectives dans l’espoir d’éviter l’apparition de
nouvelles épidémies. Mais il est bien sûr envisageable qu’un nouveau lentivirus soit déjà
présent chez l’Homme et qu’il circule discrètement. Nous serions alors face au fait accompli,
tel que le prophétisait Charles Nicolle en 1933 : «Il y aura donc des maladies nouvelles. C’est
un fait fatal. Un autre fait, aussi fatal, est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur
origine. Cependant, s’il s’avérait qu’un nouveau virus soit déjà présent chez l’Homme, dès
lors qu’il aurait été caractérisé et identifié, nous serions en mesure d’une part, de mettre
rapidement en œuvre les outils diagnostiques de détection et d’autre part, d’initier
précocement une prise en charge médicale des personnes infectées. Ces mesures pourraient
éviter (ou du moins minimiser) la diffusion de ce virus et circonscrire ainsi l’épidémie
naissante ».

e. Conclusion
L’ancêtre du VIH existe sans doute depuis des millénaires chez le singe et il s’est
certainement transmis à l’homme de manière ponctuelle, au cœur de la jungle. Mais c’est
avec l’urbanisation du XXe siècle qu’il a vraiment pu se disséminer. À partir des premiers cas
humains non décelés par les autorités de santé, ces virus, dont l’incubation peut être
supérieure à dix ans, ont pu s’amplifier pour finalement diffuser au niveau planétaire et
devenir un problème majeur de santé publique.
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La transmission inter-espèces n’est pas rare. De nombreux SIV testés jusqu’à présent
sont capables de croître in vitro sur des cellules humaines. Par conséquent, les SIV
présentent une menace pour l’homme. Des SIV dont on n’a pas encore observé le pouvoir
pathogène chez l’homme peuvent sortir de leur population hôte et s’adapter à l’homme.
D’autant que nous savons dorénavant que le gorille est une source probable du HIV-1
groupe P. Or, la chasse des singes sauvages et la consommation de leur viande est une
pratique encore très répandue en Afrique centrale. Il est donc essentiel d’étudier toutes les
populations de singe et de caractériser tous les SIV, afin d’identifier ceux qui représentent
une réelle menace pour l’homme et de prévenir l’émergence de nouveaux virus.

III. Approche thérapeutique
A. Vaccins
Notre connaissance de l’immunopathogénicité du VIH et les données provenant de
récentes études en lien avec des modèles animaux nous laissent penser que la mise au point
d’un vaccin induisant une immunité contre le VIH-1 est possible. Mais les équipes de
recherche ont fait face à de nombreuses difficultés dans le développement d’un tel vaccin.
L’existence de quelques exemples d’immunité naturelle face au VIH-1, comme c’est
le cas pour certaines prostituées kenyanes par exemple, nous incite à penser que certains
mécanismes encore inconnus pourraient nous guider dans le développement d’un vaccin
efficace. De plus, de récentes études [Mascola et al., 2001] nous ont permis de mieux
comprendre la qualité et la force de la réponse immune capable de prévenir l’infection par le
VIH-1 et le développement d’un SIDA.
Le modèle simien est systématiquement utilisé dans les essais vaccinaux. Les
laboratoires sont légalement obligés de tester les vaccins sur les primates non-humains avant
d’en observer les effets chez l’homme. La question de cette nécessité se pose toutefois
régulièrement car les résultats chez le singe ne reflètent pas toujours l’effet du vaccin chez
l’homme et une approche de plus en plus éthique de l’expérimentation animale pousse les
laboratoires à développer des alternatives.
Il y a principalement trois objectifs poursuivis dans la recherche d’un vaccin contre le VIH :
 Une immunité dite stérilisante, c’est-à-dire prévenant l’infection permanente par le
virus VIH.
 La prévention du syndrome d’immunodéficience acquise.
 Une immunisation thérapeutique permettant le contrôle de l’infection due au VIH.
Idéalement, un vaccin contre le SIDA protégerait complètement contre l’infection
virale. Or la plupart des vaccins efficaces contre d’autres maladies ne confèrent pas une
immunité stérilisante mais plutôt une immunité permettant de contenir l’invasion
pathogène faisant suite à l’infection initiale. Dans le cas du VIH-1, l’immunité induite par le
vaccin doit contribuer à la mise en place d’un contrôle efficace de la réplication virale,
permettant une limitation de la progression de la maladie et une réduction de la
transmission virale [Mascola et al., 2001].
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Les premiers essais vaccinaux ont impliqué l’utilisation de vaccins vivants atténués.
L’enthousiasme pour de tels vaccins, à la vue de leur efficacité dans les modèles primates
non humains, doit être tempéré par notre préoccupation d’innocuité et par le fait que
d’autres stratégies vaccinales, à priori moins risquées, se sont montré tout aussi efficaces.
Les vaccins vivants atténués présentent en effet la possibilité de se recombiner avec des
séquences endogènes, aboutissant à des descendants infectieux. L’intégration des gènes
viraux dans le génome humain peut également aboutir à l’activation de gènes oncogènes
[Breton, 2004].
Beaucoup d’espoirs ont été placés dans les stratégies dites « prime-boost » : primovaccination à l’aide d’ADN ou de virus recombinants, suivi d’un ou plusieurs rappels à l’aide
de la même préparation vaccinale ou à l’aide de protéines recombinantes par exemple. Ce
concept c’est développé suite à l’observation de résultats originaux chez le chimpanzé. Une
étude menée chez ce dernier a montré que de multiples immunisations à l’aide de virus
recombinants de la Vaccine exprimant des protéines d’enveloppe (gp120) du VIH-1 n’étaient
pas à l’origine d’une augmentation de réponse anti-enveloppe, [Hu et al., 1986] alors que,
chez le macaque, l’utilisation dans deux préparation vaccinales différentes de protéines
d’enveloppe recombinantes de VIH-1 (une préparation vaccinale lors de la primo-vaccination
puis l’autre préparation vaccinale lors de rappels) était à l’origine d’une meilleure protection
contre le virus utilisé lors de l’infection [Hu et al., 1992].
D’énormes progrès ont été faits pour l’évaluation de tels vaccins et ce grâce au
développement de virus chimères VIH-1/SIV (SHIV). Il est évident que ces virus chimères ne
sont pas équivalents aux souches de VIH-1, mais leur utilisation a permis une avancée
majeure en termes de recherche vaccinale contre le SIDA [Breton, 2004]. L’existence de SHIV
pathogènes pour les macaques fait que le modèle macaque d’infection par le SHIV permet
d’évaluer l’innocuité et l’efficacité de la plupart des stratégies de vaccination contre le SIDA
passées et à venir.

a. Objectifs et obstacles rencontrés dans l’élaboration d’un vaccin contre
le SIDA
Face à l’évolution dramatique de la pandémie du SIDA, la mise au point rapide d’un
vaccin efficace contre les virus du SIDA apparaît nécessaire. Ces dernières années ont été
marquées par le développement d’un nombre relativement important de vaccins contre des
maladies infectieuses graves, telles que les hépatites A et B, la grippe, la rougeole, la
poliomyélite, la rage, la varicelle, la fièvre jaune, etc. Entre ces maladies infectieuses, il existe
un certain nombre de points communs [Hilleman, 1994] :






Transmission par des particules virales libres.
Variation antigénique limitée.
Réinfection permissive mais abortive.
Guérison spontanée (en général).
Induction d’anticorps neutralisants et parfois d’effecteurs cytotoxiques par
vaccination.
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L’utilisation d’un modèle animal est plus que jamais nécessaire car le problème posé
par le VIH-1 est tout à fait nouveau et ne bénéficie que partiellement des expériences
antérieures. Les principales différences avec les autres virus contre lesquels il existe une
vaccination efficace sont présentées ci-dessous et dans le tableau IV [Levy, 1995].










Le VIH provoque une infection chronique dont les conséquences n’apparaissent
qu’au bout de dix ans en moyenne.
Le système immunitaire échoue à contrôler l’infection par le VIH, au moins dans la
grande majorité des cas. Il n’est pas exclu qu’un certain nombre d’individu puisse
être infecté et puisse contrôler cette infection, mais les stigmates immunitaires qui
en résultent seraient alors très inhabituels, sans séroconversion, ce qui suggère un
phénomène différent de la guérison habituelle des infections virales. La vitesse de
développement de la réponse immunitaire, facteur essentiel de son efficacité,
semble par ailleurs ralentie.
Le VIH colonise initialement, puis tout au long de l’infection, les lymphocytes CD4, les
macrophages, voire les cellules dendritiques. Il infecte très précocement le système
nerveux central. Il est pour l’essentiel à l’abri de la réponse immunitaire.
Ce virus s’intègre au début de l’infection dans le génome des cellules hôtes et peut y
rester muet de façon prolongée.
La variabilité du virus du SIDA est sans commune mesure avec les autres virus (à
l’exception du virus de la grippe).
La structure très particulière et la dynamique de l’enveloppe virale pose
manifestement un problème capital d’accessibilité des anticorps aux épitopes
essentiels.
La transmission est majoritairement due à des cellules infectées et non pas à des
particules virales libres.
Enfin, tous les vaccins antiviraux, à de rares exceptions près (vaccin contre l’hépatite
B), sont faits à l’aide de virus complets, vivants atténués ou tués. Or, il est peu
probable, au moins d’en l’état actuel des connaissances, que nous puissions utiliser
sans risque ces approches classiques dans le cas du VIH.

Tableau IV : Particularités du virus VIH par rapport aux virus contre lesquels une vaccination
existe [Levy, 1995].
Propriétés des virus
Type d’infection
Contrôle de l’infection par
la réponse immunitaire
Cellules cibles principales
ou primitives
Intégration dans le génome
Variabilité
Mode d’infection
Voie de pénétration

Virus contre lesquels une
vaccination existe
Aigüe, résolutive
Habituel ou facilement
inductible (rage)
Extra-lymphoïdes
habituellement
Nulle ou marginale
Très faible pour la plupart
des virus (sauf la grippe)
Par particules virales
Variable

Virus VIH
Chronique
Exceptionnel, s’il existe
Lymphocytes CD4,
macrophages
Constante
Considérable (boucle V3 de
la gp120)
Par particules et par cellules
infectées
Voie muqueuse
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Latence virale
Guérison
Vaccins vivants ou
atténués
Modèles animaux

Rare
Spontanée avec protection
complète après guérison
De pratique courante (sauf
hépatite B)
Souvent disponibles

Présente
Absente
En principe exclus
Imparfaits

Le problème de l’hyper variabilité génétique du virus du SIDA
Le VIH-1 est doté d’une extraordinaire variabilité. Plusieurs centaines de séquences
des protéines d’enveloppe sont connues. Bien que l’échappement aux anticorps du virus soit
difficilement rattachables à la seule variabilité protéique, tout suggère que les anticorps
dirigés contre la boucle V3 de la gp120 (cible principale des anticorps neutralisants) ne sont
susceptibles de protéger que contre des virus proches de la souche immunisante. On sait par
exemple que les sérums de malades ne donnent pas de neutralisation croisée entre deux
souches différentes en Thaïlande [Mascola et al., 1994]. Des sérums d’individus infectés
peuvent cependant révéler, dans certains cas, de larges réactions croisées. Celles-ci ne sont
pas dues, pour l’essentiel, à des anticorps anti-V3 mais à des anticorps dirigés contre des
sites conservés : certaines séquences de la protéine gp41 et surtout des zones de la protéine
gp120 qui recouvre partiellement le site conformationnel complexe qui interagit avec la
protéine CD4. Ces anticorps qui finissent par exister en quantité importante chez les
individus infectés n’apparaissent cependant que tard au cours de l’infection et, surtout, ne
sont jusqu’à présent pas induits par les préparations vaccinales.
On cherche donc actuellement à mieux comprendre les possibilités de réactions
croisées entre les différentes boucles V3 à l’intérieur d’une même famille de virus. Cela
devrait indiquer, en cas de réponse positive, combien de séquences différentes devraient
être incluses dans un éventuel vaccin. Il sera alors nécessaire de mettre au point des
préparations antigéniques et des adjuvants permettant d’induire une bonne réponse
neutralisante contre des isolats multiples. Si l’obstacle de la variabilité virale ne pouvait être
surmonté de cette façon par des anti-V3 multiples, seules les séquences conservées des
protéines portées par le virus resteraient des cibles possibles pour un éventuel vaccin. Ces
séquences sont au nombre de trois : les cibles des LTC, les épitopes conservés réagissant
avec des anticorps neutralisants et des constituants non viraux inclus dans l’enveloppe
virale.
Un certain nombre de séquences cibles des LTC est majoritairement conservé par
rapport aux séquences cibles des anticorps. C’est le cas de certaines enzymes virales ou
encore de certaines portions des protéines gag et nef, cette dernière étant produite de
manière précoce lors de l’infection et constituant par conséquent une bonne cible pour les
LTC. L’existence de protéines mutantes participe au phénomène d’échappement viral vis-àvis de la protection cellulaire des LTC, obligeant la mise au point périlleuse de vaccins dirigés
contre de multiples épitopes [Culmann et al., 1995]. Il existe par ailleurs des séquences
conservées sur l’enveloppe virale. Ainsi, des zones présentes dans les protéines gp120 et
gp41 sont à l’origine de l’apparition d’anticorps neutralisants. Malheureusement, la difficulté
est d’obtenir des réponses contre de telles séquences chez les individus vaccinés, et la
plupart des tentatives ont jusqu’à présent échoué. D’autres séquences potentiellement
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utilisables pour l’obtention d’une bonne réponse vaccinale ne sont pas exploitables du fait
de leur inaccessibilité sur la protéine native [Verani et al., 1993].
La présence à la surface du virus de protéines d’origine cellulaire ne semble pas
constituer une voie de recherche intéressante pour l’élaboration d’un vaccin efficace. En
effet, la grande diversité de ces protéines nécessiterait la mise en place d’une immunité
multiple dont la conséquence pourrait être fâcheuse, notamment dans le cas d’individus
greffés. De plus, la plupart de ces antigènes d’origine cellulaire n’induisent pas d’anticorps
[Verani et al., 1993] car ils font partis des antigènes du soi et sont donc largement
représentés dans l’organisme.
La nécessité d’une protection muqueuse contre le virus
La question est de savoir si l’immunité systémique à base d’IgG circulantes, qui serait
induite par un vaccin administré par voie parentérale, pourrait empêcher la transmission du
VIH par voie rectale ou vaginale.
Dans le premier cas, la protection pourrait être médiée par les IgG, tandis que dans le
second, elle impliquerait une forte immunité locale. La marque de l’immunité mucosale est
l’IgA sécrétoire et provient de la trancytose des IgA. Cependant, pour induire des IgA
sécrétoires au niveau des muqueuses vaginales et rectales, il faut semble-t-il combiner une
immunité locale et parentérale [Marx et al., 1993], ce qui implique de devoir éventuellement
développer des formulations vaccinales appropriées (suppositoires, ovules gynécologiques)
aujourd’hui inexistantes. L’immunité locale induite par ces formulations pourrait s’avérer
très bénéfique pour diminuer localement la charge virale, même si elle ne suffirait pas à elle
seule à la neutraliser entièrement [Girard, 1994]. Le modèle animal permet ici de réaliser les
études et essais thérapeutiques indispensables à l’élaboration d’un médicament destiné à
l’homme.
La nécessité d’induire une immunité de longue durée
Un autre problème auquel se trouvent confrontés les chercheurs avec les vaccins
anti-VIH testés jusqu’ici, chez le modèle animal comme chez l’homme, est celui de la durée
de l’immunité qu’ils confèrent. L’idéal serait de développer un vaccin qui induise une
réponse immunitaire persistant plusieurs années : on conçoit mal d’avoir à revacciner toute
la population cible tous les ans, notamment dans les pays en voie de développement.
Les vaccins classiques actuellement en usage n’induisent en fait de réponse efficace
que pendant de courtes périodes après les injections de rappel. En cas de contact accidentel
avec l’agent pathogène, celui-ci est éliminé avant même de pouvoir commencer à se
multiplier. On parle alors « d’immunité stérilisante ». En dehors de ces périodes, le vaccin ne
protège pas contre l’infection mais contre la maladie : l’agent pathogène commence à se
multiplier dans l’organisme et déclenche la réponse du système immunitaire. Cette dernière
est particulièrement rapide du fait des cellules mémoires et la multiplication de l’agent
pathogène est bloquée. Il est alors éliminé avant l’apparition des premiers symptômes.
Ceci peut être illustré par l’essai de vaccination du chimpanzé par le VIH-1 [Daniel et
al., 1992]. Les travaux ont montré qu’une réaction immunitaire stérilisante in vivo est
possible contre ce type de virus, même si elle ne concerne que la souche de laboratoire et
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non pas les souches sauvages. Le principal problème est celui de la mémoire immunitaire. En
effet, la plupart des infections destinées à tester l’efficacité de la vaccination ont été
réalisées que quelques semaines post-immunisation alors que de rares animaux ont été
inoculés un an plus tard. Il était donc impossible de déterminer si la protection éventuelle
résultait de la vaccination elle-même ou de son renforcement par le virus infectieux.
Il est donc difficile d’induire par la vaccination une réponse anamnestique puissante
et rapide des LTC pour éliminer les premières cellules infectées. Un certain nombre de
cellules seront nécessairement infectées chez les individus qui rentreraient en contact avec
le virus quelques semaines ou quelques mois après la vaccination [Girard, 1994]. Le VIH est,
à cet égard, différent de la plupart des infections virales habituelles dans lesquelles le virus
s’élimine de lui-même lorsque la réaction anticorps peut le contrôler.
Un vaccin efficace contre le SIDA doit donc protéger l’organisme de manière précoce
et durable afin de prévenir toute infection survenant juste après l’immunisation ou plus loin
dans le temps [Levy, 1995].
La nécessité de protéger contre les souches sauvages
Les anticorps obtenu expérimentalement neutralisent toujours des souches de
laboratoire longuement adaptées et habituellement de tropisme lymphocytaire T mais pas
les souches « sauvages », c'est-à-dire qui circulent naturellement dans la population. Chez
l’homme comme chez le singe, les anticorps ne sont actifs que contre l’isolat utilisé lors de la
vaccination (vaccination homologue). De ce fait, aucun isolat sauvage n’est neutralisé, et
seuls les isolats de laboratoire suffisamment proches de la souche vaccinante le sont. Les
anticorps neutralisants les plus fréquemment obtenus sont les anti-V3 dont l’efficacité, déjà
considérablement diminuée par la variabilité de cette boucle, est en outre à peu près
inexistante sur les isolats sauvages. Les anticorps neutralisants semblent en effet incapables
d'atteindre utilement leur cible sur ces virus [Levy, 1998].
Cependant d’autres anticorps portant sur des régions comme V2 (deuxième domaine
hypervariable de la glycoprotéine d’enveloppe) sont neutralisants, mais ils restent pour la
plupart inaptes à la neutralisation des souches sauvages du fait d’une affinité faible et/ou
d’une accessibilité insuffisante de leurs épitopes cibles. Seuls trois anticorps monoclonaux
ont pu montrer une franche capacité à neutraliser des isolats sauvages et une certaine
efficacité à atteindre leur cible [Levy, 1998] : les anticorps B12, 2G12 (atteignant deux sites
différents de la protéine de surface) et 2F5 (atteignant un épitope de la gp41). Ces épitopes
semblent malheureusement trop peu immunogènes à l’état naturel pour permettre leur
exploitation dans le cadre d’une vaccination contre des isolats sauvages.

b. L’utilisation des singes dans la recherche vaccinale contre le VIH
Il est justifié de s’interroger sur la nécessité d’utiliser systématiquement des singes dans
les études vaccinales contre le VIH. En effet, celles-ci sont nombreuses et majoritairement
décevantes. Des comités se penchent régulièrement sur la question de l’expérimentation
animale afin de tenter de diminuer leur utilisation. Mais le Comité scientifique des Risques
Sanitaires et Environnementaux conclut que, étant donné que les primates non humains
présentent des similitudes étroites et parfois uniques avec l'homme, leur utilisation reste
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incontournable dans les tests d'innocuité de nouveaux médicaments et dans plusieurs
domaines de la recherche biomédicale, comme la recherche sur les maladies infectieuses
telles que le SIDA [Dekant, 2009].
Cependant, il existe des façons de diminuer le recours aux primates non humains dans les
secteurs de recherche où celui-ci ne peut être évité complètement [Dekant, 2009] :









En analysant plus attentivement les résultats des tests d'innocuité des médicaments
réalisés en premier lieu sur des rongeurs (par exemple des rats et des souris), puis sur
des chiens et d’autres mammifères non primates. Cela pourrait réduire le nombre de
primates nécessaires, bien que cela puisse augmenter l’expérimentation sur d'autres
espèces de mammifères.
En réutilisant les mêmes primates non humains dans différentes expériences. Il existe
des réglementations visant à éviter que les mêmes animaux ne soient
continuellement réutilisés pour l'expérimentation, mais trop restreindre la
réutilisation des primates pourrait augmenter le nombre global de primates
nécessaires.
En rendant plus efficaces les actuels tests de toxicité reproductive conduits sur des
animaux afin de réduire le nombre de primates nécessaires.
En améliorant la communication entre les établissements qui effectuent des
expériences sur les animaux afin qu'ils partagent informations, idées et savoir-faire et
qu'ils évitent de répéter les mêmes expériences.
En favorisant le développement de nouvelles techniques pouvant réduire et en partie
remplacer l'utilisation de primates non humains dans les essais de médicaments, de
vaccins ainsi que de substances utilisées dans la transplantation d'organes d’animaux
sur l'homme.

En outre, il faudrait rendre accessibles au public des informations claires sur les espèces
et le nombre d'animaux utilisés pour l'expérimentation ainsi que sur les types de tests
effectués.
Enfin, il existe des moyens d'améliorer le bien-être des primates non humains dans la
recherche scientifique [Dekant, 2009]:







En reconnaissant l'importance du bien-être physique et mental des primates. De
nouvelles normes de soins, de traitement et de conditions de vie pour les primates
utilisés en recherche et en expérimentation devraient être adoptées le plus tôt
possible.
En effectuant davantage de recherche pour comprendre l'impact de la douleur et de
la détresse sur les animaux et pour reconnaître les signes de la souffrance.
En concevant les expériences de manière à minimiser la douleur et l'inconfort. Les
tests ne devraient pas durer plus longtemps que nécessaire et devraient être arrêtés
rapidement en cas de douleur et de détresse significatives.
En améliorant et en utilisant davantage les technologies «non-invasives» qui ne
nécessitent pas que l'on pénètre dans le corps ou que l'on traverse la peau, telles que
l'imagerie par résonance magnétique.

104



Dans le cadre de la recherche sur les vaccins, en interrompant les essais lorsqu’ils
atteignent des limites de cruauté préalablement établies, par exemple dès que des
premiers symptômes sont détectés.

c. Les différentes approches vaccinales anti-VIH
A l’heure actuelle, un grand nombre d’équipes de recherche travaille à la découverte
d’un vaccin efficace contre le SIDA. Les premiers travaux ont utilisé des techniques
classiques. Devant la difficulté de mettre en place une réponse immunitaire efficace [Breton,
2004], les recherches se sont orientées vers de nouvelles stratégies. Il est difficile de
recenser toutes les stratégies vaccinales contre le SIDA existantes aujourd’hui. Ce chapitre
présente les principales. Malheureusement, quel que soit le type vaccinal utilisé, la
vaccination anti-VIH pose des problèmes d’efficacité spécifiques en raison de la variabilité
génétique du virus.
Les vaccins SIV/SHIV vivants atténués
Les vaccins atténués sont des virus dont la virulence a été atténuée par différents
procédés. Les vaccins contre la rougeole, la rubéole, les oreillons en sont des exemples. Ils
présentent comme avantage d’être proches des conditions naturelles d’infection, mais une
mutation introduite dans le génome pour le rendre non pathogène peut « réverter » in vivo
et rendre à nouveau la souche virulente. Dans le cas du VIH il existe également des risques
de recombinaison avec d’autres virus et d’insertion en aval d’un gène oncogène [Nadal,
1994].
Au début des années 90, une étude britannique a montré que la délétion irréversible
du gène nef dans le génome du clone pathogène SIVmac239 atténuait le déroulement de
l’infection chez le macaque rhésus. Malgré la persistance du virus, un groupe de six
macaques est resté en bonne santé jusqu’à trois ans après l’infection par le virus
SIVmac239∆nef (virus dont le gène nef a été enlevé par génie génétique). A contrario, un
groupe équivalent de six macaques infectés par le clone natif (c’est-à-dire SIVmac non cloné)
a développé des symptômes évidents d’immunodéficience [Kestler et al., 1991]. Encore plus
intéressant, le premier groupe de macaque n’a pas montré de signe de super-infection après
avoir été inoculé en intraveineuse par du SIVmac251 natif, non cloné [Daniel et al., 1992]. La
protection occasionnée par l’utilisation de SIVmac comme vaccin contre le VIH/SIDA semble
être significativement plus puissante que celle obtenue lors de l’utilisation d’autres
approches vaccinales. Elle a, par conséquent, provoqué un grand enthousiasme dans la
communauté scientifique. Néanmoins, un vaccin efficace contre le SIDA doit protéger contre
un panel d’autres souches de VIH-1, isolées de différentes régions géographiques et qui
expriment une large variété génétique de protéines d’enveloppe. Or, la plupart des études
menées sur la protection contre des virus chimères n’a pas atteint un niveau de protection
similaire.
Il semble clair que l’hypothèse la plus probable est celle selon laquelle le degré de
protection, lors de l’utilisation de virus vivant atténué, dépend de la capacité du virus
vaccinal à se répliquer chez son hôte. De cette manière, la plus grande prudence doit être
apportée dans le choix des souches vaccinales. Ces dernières doivent avoir une capacité de
réplication suffisante pour induire une bonne protection contre l’infection virale, sans pour
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autant être pathogène [Breton, 2004]. Cet équilibre précaire entre innocuité et efficacité a
eut comme conséquence de limiter la progression des recherches. En effet il faut éviter à
tout prix que le vaccin puisse causer un SIDA iatrogène ou des troubles nerveux chez certains
individus.
Les vaccins à virus inactivé
Les vaccins inactivés sont des particules virales entières, purifiées et inactivées. Ils
sont relativement simples à fabriquer et à utiliser. Cependant leur pouvoir immunogène est
souvent faible, ce qui impose l’utilisation d’adjuvants [Nadal, 1994].
La plupart des expériences de protection vaccinale contre le SIV ont été conduites
avec des vaccins à virus inactivés. La première approche consistait à tester l’efficacité d’un
vaccin à base de virus SIV purifiés et inactivés au formol. Les premiers essais menés en
Angleterre furent décevants, les macaques rhésus vaccinés n’étant protégés ni de l’infection,
ni de la maladie [Desrosiers et al., 1989].
Une optimisation des paramètres de vaccination et l’adaptation de la dose de virus
utilisé ont permis d’obtenir la protection de huit animaux sur neuf [Murphey-Corb et al.,
1989]. Ces travaux ont montré pour la première fois que, dans des conditions
expérimentales, il était possible de concevoir un vaccin protecteur contre une infection à
lentivirus. Il a ensuite été possible d’obtenir une protection croisée pour des isolats viraux
proches mais possédant tout de même 10% de divergence en acides aminés au niveau des
glycoprotéines d’enveloppe.
Mais la réponse immunitaire obtenue avec un virus SIV inactivé ne semble pas
persister suffisamment longtemps pour conférer une protection à long terme. Une approche
similaire s’est montrée infructueuse lors d’essais chez le chimpanzé infecté par le virus VIH-1
[Niedrig et al., 1993].
L’avantage majeur d’un vaccin préparé à partir de virus inactivé est son innocuité.
Néanmoins la certitude d’une inactivation complète est relative et ce risque limite, dans le
cas du VIH, sa possibilité d’utilisation chez l’homme. Ce type de vaccin pourrait malgré tout
présenter un intérêt pour stimuler l’immunité d’individus déjà infectés, afin de lutter contre
le développement de la maladie [Breton, 2004].
Les vaccins viraux recombinants
Le gène d’une protéine virale vaccinante est introduit dans le génome d’un vecteur
(virus ou bactérie) par recombinaison génétique. Ces vaccins ont pour avantage de favoriser
le développement de l’immunité cellulaire, mais ils n’induisent qu’une faible immunité
humorale. De plus, il peut exister une immunité préexistante dirigée contre le vecteur, ce qui
rend la vaccination inefficace [Nadal, 1994].
Dans beaucoup d’études utilisant le modèle animal, une grande variabilité de
nouveaux vecteurs viraux a été utilisée dans le développement de vaccins contre le SIDA,
que ce soit des virus non réplicatifs ou des virus vivants atténués (formes non réplicatives du
virus de la vaccine, poxvirus, alphavirus, adénovirus, poliovirus, herpesvirus simples, virus de
la stomatite vésiculeuse…). Parmi la variété de vecteurs viraux potentiellement utilisables, ce
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sont les poxvirus recombinants (intégrant des gènes du SIV ou du VIH) qui ont été les plus
étudiés. Il semblerait toutefois que leur emploi n’apporte qu’une protection partielle, sauf
lors de l’utilisation du virus SIV homologue au moment du challenge. Les vecteurs
adénoviraux ont pour cible les cellules présentatrices d’antigène et se révèlent être
fortement immunogènes chez le macaque. L’immunisation par voie intra-nasale avec des
vecteurs adénoviraux non réplicatifs exprimant des gènes du VIH est à l’origine d’une
immunisation systémique et muqueuse chez le macaque et le chimpanzé [Buge et al., 1999].
La très bonne innocuité de tels vecteurs par voie orale ou nasale fait que ce type de vecteur
viral est beaucoup étudié dans la recherche d’un vaccin contre le SIDA. L’équipe américaine
de Preston A. Marx [Rose et al., 2001] a mis au point un vaccin basé sur l’utilisation de virus
vivants atténués de la stomatite vésiculeuse (VSV). Cette équipe a utilisé deux vecteurs
viraux différents : un exprimant le gène env du VIH-189.6, l’autre le gène gag du SIVmac238.
Expérimenté chez le macaque rhésus, les différentes immunisations sont réalisées à l’aide de
vecteurs VSV de sérotypes distincts afin de ne pas avoir l’effet néfaste des anticorps
neutralisants. Le challenge est réalisé à l’aide du virus chimère pathogène SHIV89.6P. Chez
les individus contrôles on observe une sévère chute du taux de lymphocytes T CD4,
accompagnée d’une forte augmentation de la charge virale et d’une réponse immunitaire
faible à inexistante. Sept des huit animaux contrôles évoluèrent vers un SIDA en 148 jours en
moyenne. Par contre ils sont tous restés en bonne santé un an post-infection ; leur charge
virale étant faible à nulle. La protection contre le SIDA est significative et corrélée à une
conservation de la réponse immune cellulaire et humorale. Cette étude fait des vecteurs
viraux VSV de sérieux candidats pour le développement de vaccins contre le SIDA chez
l’homme, d’autant plus que ce type de virus est aisément administrable par aérosol, évitant
le recours à la voie injectable [Rose et al., 2001].
En 2007, l’essai de vaccination STEP, composé d’adénovirus devenus inoffensifs
(Ad5), a été interrompu en raison de son inefficacité. Non seulement le vaccin n’a protégé
personne, mais il a facilité l’infection. Des chercheurs anglais ont apporté plus tard
l’explication de ce paradoxe. Le vaccin aurait entraîné la prolifération de lymphocytes T CD4,
cibles du VIH, et aurait favorisé leur migration vers les muqueuses intestinales, lieu privilégié
de la réplication virale [Benlahrech et al., 2009].
Les vaccins sous-unité ou protéiques recombinants
Ces vaccins sont constitués de protéines virales purifiées ou obtenues par génie
génétique, après intégration d’un gène dans une cellule capable de produire la protéine en
grande quantité. Leur innocuité est quasi-totale et elles présentent l’avantage d’être facile à
produire. Mais, comme dans le cas des virus inactivés, ces protéines nécessitent l’utilisation
d’adjuvants lors de leur administration [Nadal, 1994].
A la différence des vaccins vivants atténués pour lesquels nous recherchons une
parfaite sécurité d’emploi, la problématique qui se pose dans l’utilisation de vaccins sousunités (protéines natives ou recombinantes, peptides…) est d’améliorer l’efficacité de la
protection. Des protéines recombinantes telles que la gp120 (protéine d’enveloppe) sont
utilisées dans de nombreux essais vaccinaux et ont prouvé leur très bonne innocuité ainsi
que leur forte capacité à induire des taux d’anticorps anti-enveloppe élevés. Néanmoins, les
anticorps neutralisants produits restent faiblement protecteurs [Kumar et al., 2000]. Des
études faisant appel à des modèles macaque/SHIV ont permis de soulever la question de la
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force de la protection que l’on obtient lors de l’utilisation de vaccins contre le VIH-1
constitués de protéines g p120 recombinante.
Malgré toutes les recherches menées sur les protéines d’enveloppe recombinantes,
nous n’avons pas encore obtenu une protection convenable.
L’apparition de virus chimères exprimant différentes protéines d’enveloppe d’une
grande variabilité de souche de VIH-1 a été une avancée majeure [Bogers et al., 1997] car,
bien que la plupart de ces SHIV ne soient pas pathogènes, ils permettent d’évaluer
l’efficacité des vaccins dans différents modèles animaux d’infection. La grande difficulté du
développement de tels vaccins réside dans le fait que la variabilité génétique des protéines
virales est très importante [Breton, 2004].
Les vaccins ADN
L’immunisation par injection directe d’ADN comportant des gènes exprimant des
protéines spécifiques est prometteuse pour la mise au point de vaccins contre le SIDA ou
contre d’autres maladies. La faisabilité d’une telle vaccination a été démontrée dans
plusieurs modèles primates non humains expérimentaux et semble offrir de nombreux
avantages. La construction facile et la manipulation aisée des inserts génomiques, leur faible
coût et leur bonne stabilité représentent des atouts intéressants et indispensables pour le
développement d’un vaccin. La vaccination ADN provoque une puissante réponse immune,
cellulaire et humorale chez les rongeurs.
L’intérêt d’un tel vaccin dans le contrôle de la pathogénèse et dans la diminution de
la charge virale semble établi. L’impact sur la progression de la maladie et sur la diminution
du taux de transmission pourrait être significatif. Malgré tout, il est difficile d’obtenir une
telle réponse dans le modèle primate non humain [Wang et al., 2000]. Ce type de
vaccination peut néanmoins constituer la phase de primo-vaccination dans des stratégies de
type « prime/boost ». Le manque d’immunogénicité chez l’homme et chez les primates non
humains peut être surmonté par l’amélioration de l’expression des gènes et/ou par
l’utilisation de formes galéniques plus performantes [Breton, 2004].

Les stratégies « prime/boost »
Selon les expériences de Heeney [Almond et al., 1998], il semblerait que des
immunisations répétées à l’aide de vecteurs viraux « s’autolimiteraient » quant à leurs effets
bénéfiques sur l’immunité. La stratégie vaccinale « prime-boost » consiste à faire des
immunisations répétées avec différents vecteurs exprimant la même partie du pathogène ou
antigène, pour stimuler une forte réponse immunitaire. Elle ne nécessite donc pas plusieurs
injections du même vecteur, ce qui réduit les risques de développement d’une immunité
contre le vecteur [Nchinda et al., 2010].
Les rappels à l’aide de protéines solubles recombinantes purifiées dans un adjuvant
surmonte ce problème et s’est montré bénéfique lors de son évaluation dans le modèle
SIV/macaque [Hu et al., 1992]. Ainsi des macaques ont été immunisés par voie orale et
nasale à l’aide d’un adénovirus de type 5 recombinant exprimant une protéine d’enveloppe
du SIVsmm, puis « boostés » par une injection de gp120. Après infection par voie vaginale,
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l’ensemble des animaux immunisés et contrôles ont été infectés, mais la charge virale était
moins forte chez les individus vaccinés [Buge et al., 1997]. Afin de pouvoir éventuellement
extrapoler à l’homme, le même type de raisonnement a été imaginé dans le modèle
SHIV/macaque et s’est révélé prometteur [Hu et al., 1997]. L’immunisation ADN peut servir
d’amorce à une réponse humorale et cellulaire, renforcée par la suite par un rappel vaccinal
à l’aide, par exemple, de vecteurs viraux recombinants ou de protéines recombinantes
[Amara et al., 2001]. Des chercheurs allemands développent aujourd’hui une nouvelle
stratégie [Nchinda et al., 2010] en combinant deux vaccins qui provoquent des réponses
immunitaires différentes. Ils ont injecté à des souris un vaccin à base de protéine gag, qui
active les lymphocytes T CD4, puis un vaccin ADN qui stimule la réponse lymphocytaire T
CD8 contre gag. La réponse cellulaire obtenue est plus rapide et plus efficace que celle
obtenue par une simple vaccination ADN.
Les premiers essais vaccinaux ont été réalisés sur des chimpanzés et utilisaient des
vaccins recombinants vaccine-gp120 ou pg160. Ils n’ont pas été efficaces [Nadal, 1994].
Depuis, plus de 80 études de phases I et II ont été conduites, en grande majorité en
Europe et aux Etats-Unis. Plus de 50 candidats vaccins ont été essayés dans le monde, la
plupart pour des essais de phase I ou de phase II. Ces essais concernent quelques dizaines ou
quelques centaines de volontaires « sains ». Par ailleurs, trois essais internationaux ont
concerné la phase III de cette recherche vaccinale. Les deux premiers essais de phase III ont
été conduits en 2003, en utilisant un candidat vaccin de première génération, à savoir une
gp120 recombinante exprimée dans deux souches virales, AIDSVAX B/B pour l'Europe et les
Etats-Unis, AIDSVAX B/E en Thaïlande. Les résultats étaient négatifs. Aucune protection n’a
été observée. Le troisième essai a été mené par les Thaïlandais, auprès de 16 000
volontaires, sur un suivi de quatre ans [Rerks-Ngarm et al., 2009]. Il est basé sur le concept
du Prime-Boost, ou comment préparer la réponse immunitaire par un vaccin recombinant
Canarypox (ALVAC) qui exprime la gp120 d'une souche CRF-AE ainsi que les gènes pol, nef et
gag de sous-type B puis par un « boost » à l'aide d'une sous-unité gp120. Les résultats de cet
essai, nommé RV 144, ont été communiqués en septembre 2011 [Rolland et al., 2011]. La
vaccination aurait permis de protéger une personne sur trois. Il s’agit d’un événement dans
le monde médical, dans la mesure où c’est la première fois qu’on obtient un effet protecteur
chez l’homme.
Néanmoins, les recherches continuent et de nouvelles voies sont explorées [Pialoux
et al., 2008] : comme l’utilisation de nouveaux vecteurs recombinants, l’amélioration des
adjuvants ou encore des voies originales telles que l’utilisation des lipopeptides. L’utilisation
du singe dans la recherche vaccinale contre le VIH reste à l’heure actuelle indispensable.
Mais il est du devoir étique de tout mettre en œuvre pour en limiter l’ampleur, en évitant au
maximum les essais peu prometteurs et en ayant une utilisation raisonnée du modèle
simien ; ainsi que d’en limiter les désagrément en prenant un soin particuliers aux conditions
de vie de ces animaux et en limitant au maximum les prélèvements dans la faune sauvage.
L’infection expérimentale des macaques avec du SIV est à l’heure actuelle le meilleur
modèle pour le développement de stratégies vaccinales contre le SIDA du fait des grandes
similitudes de l’infection par le SIV chez le macaque et par le VIH chez l’homme. Néanmoins
ce modèle reste limité dans l’évaluation de vaccins VIH-1 potentiels.
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B. Antirétroviraux
Les programmes de recherche concernant les médicaments antiviraux ont permis la
synthèse d’un grand nombre de composés chimiques ayant un effet inhibiteurs pour la
réplication du VIH in vitro. Traditionnellement dans le développement de médicaments, les
modèles animaux sont utilisés pour les essais précliniques d’innocuité, de pharmacologie et
d’efficacité. Dans le cas du SIDA, les essais cliniques avec les antiviraux ont été « assouplis »
et les tests d’efficacité des molécules sélectionnées in vitro sont parfois menés directement
sur l’homme. Les tests sur le modèle animal permettent tout de même de faire un tri
préalable parmi les molécules candidates, et évite ainsi des essais cliniques superflus, voire
nocifs.
Quelques dates clés [Liegeois, 2008] :


1981 : reconnaissance des premiers cas de l’épidémie.



1986 – 1987 : premier traitement antirétroviral : l’AZT (zidovudine).



1990 – 1995 : développement de nouvelles molécules antirétrovirales (ddC, ddI, AZT),
conduisant à des monothérapies successives très vite limitées par le développement
de résistances.



1995 – 1996 : arrivée des inhibiteurs de protéase, permettant des combinaisons
antirétrovirales hautement actives (HAART). [Katlama et Ghosn, 2004] L’introduction,
dans les pays occidentaux, de ces traitements antirétroviraux hautement actifs a
permis de diminuer considérablement la mortalité liée à l’infection par le VIH.
Cependant le coût élevé de ces traitements a longuement retardé leur introduction
dans les pays à faibles et moyens revenus.



Depuis 2001 : différentes initiatives conduites par les institutions internationales et
les gouvernements occidentaux ont amélioré la prise en charge thérapeutique des
personnes vivant avec le VIH dans de nombreux pays à faibles revenus.



Depuis 2006 : plus de deux millions de personnes ont accès à ces traitements.
Cependant, l’OMS estime qu’environ cinq millions de personnes sont en attente
d’une prise en charge thérapeutique dans le monde.

a. Objectifs généraux d’un traitement antirétroviral
L’objectif principal du traitement antirétroviral est de diminuer la morbidité et la
mortalité de l’infection par le VIH en restaurant un nombre de lymphocytes T CD4 supérieur
à 500 /mm3. Pour atteindre cet objectif, le traitement antirétroviral doit rendre la charge
virale plasmatique indétectable (< 50 copies/ml), ce qui permet la meilleure restauration
immunitaire et limite au maximum le risque de sélection de virus résistants. En pratique cela
est possible grâce à une réduction maximale de la réplication virale, qui permet la meilleure
restauration immunitaire et limite au maximum le risque de sélection de virus résistants
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[Katlama et al., 2000]. Les traitements actuels permettent ainsi de diminuer l’infectiosité
jusqu’à rendre, dans la plupart des cas, les personnes séropositives non contagieuses.
Outre l’efficacité et la tolérance, la recherche de la meilleure qualité de vie possible
est également un objectif à prendre en compte dans le choix d’un traitement antirétroviral
[Yeni et al., 2006].

b. Les molécules disponibles
Les différentes étapes de l’infection et du cycle de réplication du virus sont autant de
cibles possibles d’action des substances antivirales [De Mari, 1995]. Les médicaments
antirétroviraux traditionnels sont donc regroupés en quatre classes pharmacologiques, qui
sont présentées dans le tableau V, correspondant à quatre cibles distinctes [Yeni et al.,
2006]. Au sein même d’une classe, les caractéristiques pharmacodynamiques (mécanisme
d’action) et pharmacocinétiques (absorption, distribution, élimination) sont proches.
Tableau V : Antirétroviraux actuellement disponibles, mécanismes d’action et toxicité
[Katlama et al., 2004], [Yeni et al., 2006], [Katlama et al., 2008].
Dénomination commune
Spécialités
(cout mensuel, en euro)

Mécanisme d’action

Inhibiteur nucléosidiques de la transcriptase inverse : INTI
Abacavir
Ce sont des « prodrogues ». Seuls leurs
Ziagen
dérivés triphosphorylés par la cellule sont
(310)
actifs.
En se liant à la transcriptase inverse, les
Emtricitabine métabolites phosphorylés et actifs des INTI
entrent en compétition avec les nucléosides
Emtriva
naturels et bloquent la formation de la
(180)
liaison 3’5’ phosphodiesther de l’ADN
Didanosine
proviral. Cette action conduit à l’interruption
Videx
de l’élongation de la chaîne d’ADN proviral.
(135)
Les INTI sont actifs sur VIH-1 et VIH-2.
Lamivudine
Epivir
(181)
Stavudine
Zerit
(204)
Zidovudine
Retrovir
(235)
Inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse : INTI
Ténofovir
Le ténofovir est l’unique représentant des
Viread
analogues nucléotidiques. Il est

Précautions d’emploi

Le risque de survenue d’un
syndrome d’hypersensibilité
impose une vigilance particulière
en début de traitement
Tenir compte d’une éventuelle
co-infection par le VHB
Risque de neuropathie
périphérique, de pancréatite.
Tenir compte d’une éventuelle
co-infection par le VHB
Risque de neuropathie, de
lipoatrophie. Pas d’indication
dans un premier traitement
antirétroviral
Surveillance de l’hémoglobine et
des neutrophiles

Une surveillance mensuelle de la
fonction rénale est
111

(375)

diphosphorylé par la cellule. Il a le même
mécanisme d’action que les inhibiteurs
nucléosidiques.

recommandée.

Inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse : INNTI
Efavirenz
Ils inhibent la transcriptase inverse de façon Signes neuropsychiques, souvent
Sustiva
non compétitive, en se fixant directement
transitoires, à l’induction du
(320)
sur son site catalytique sans passer par une
traitement. Risque d’éruption
étape de phosphorylation. Ils ont une longue cutanée. Inactif sur VIH-2 et VIHdemi-vie, ce qui autorise une seule prise
1 groupe O. contrindiqué chez la
quotidienne, et sont métabolisés par le foie. femme enceinte.
Les INNTI sont puissants. Cependant ils se
Néviparine
Inactif sur VIH-2 et VIH-1 groupe
caractérisent
par
l’émergence
très
rapide
de
Viramune
O. risques d’hépatotoxicité. Ne
résistances, qui sont, de plus, croisées à
(284)
pas associer Abacavir et
toute la classe d’INNTI. Enfin, ils sont inactifs Néviparine.
sur le VIH-2.
Inhibiteurs de protéase : IP
Atazanavir / Ritonavir Ces molécules sont puissantes et
Hyperbilirubinémie non
Reyataz / Norvir
leur barrière génétique est forte
conjuguée. Troubles digestifs.
(491)
(plusieurs mutations sont
Interactions médicamenteuses
nécessaires pour conférer une
multiples.
résistance). Elles agissent au
Indinavir / Ritonavir
Risque de coliques néphrétiques,
niveau du processus d’assemblage nécessité d’une hydratation
Crixivan / Norvir
des protéines virales
(Environ 200)
abondante. Effets rétinoide –
nouvellement synthétisées en
like.
inhibant
l’action
d’une
enzyme
Fusamprénavir /
Risque de rash. Troubles
clé, la protéase virale. Cela
Ritonavir
digestifs.
conduit à la production de virions
Telzir / Norvir
défectifs, incapables d’infecter de
(407)
nouvelles cellules. Les IP sont
Lopinavir / Ritonavir
Troubles digestifs fréquents.
actifs sur VIH-1 et VIH-2.
Kaletra
Lipodystrophie.
(513)
Hypertriglycéridémie.
Nelfinavir
Variabilité individuelle. Diarrhées
Viracept.
fréquentes. A prendre au cours
(425)
d’un repas
Saquinavir HGC /
Troubles digestifs.
Ritonavir
Lipodystrophie. Dyslipidémie.
Invirase / Norvir
(390)
Tipranavir / Ritonavir
Troubles digestifs.
Aptivus / Norvir
Lipodystrophie. Dyslipidémie.
Hyperglycémie. Cytolyse
hépatique. Interactions
médicamenteuses multiples.
Inhibiteurs de fusion : IF
Enfuvirtide
Elle est administré en sous-cutané, 2 fois par Réaction au point d’injection.
Fuzeon
jour, chez les patients en multi-échec
Myalgies. Pneumonie
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(1 691)
Maraviroc
Celsentri

thérapeutique.
Celle nouvelle molécule a obtenu une AMM
en Europe. Elle est destinée aux patients
porteurs d’un virus ayant un tropisme R5.

Son intérêt est limité car cette
molécule n’est efficace que sur
un nombre restreint de virus.

Les traitements disponibles sont uniquement virustatiques et ne permettent pas
d’envisager l’éradication de l’infection. Le maintien de l’effet virustatique, garant de la
préservation du système immunitaire, nécessite donc la poursuite à très long terme de la
prise médicamenteuse. La nécessité de contrôler la réplication virale, dans le but d’éviter la
survenue de résistance aux antirétroviraux, explique le développement actuel de stratégies
individualisées d’ « optimisation » du traitement [Beck-Engeser et al., 2009].

c. Par quel traitement antirétroviral commencer ?
Pou un premier traitement, il convient de recourir à une association de trois
antirétroviraux (trithérapie), en faisant appel à l’un des schémas suivants [Yeni et al., 2006] :
 2 INTI + 1 IP ou 2 INTI + 1 INNTI
 3 INTI si échec ou intolérance
Il existe de nombreuses options validées en terme d’efficacité viro-immunologique,
mais il faut également prendre en compte la tolérance immédiate et à long terme, la
simplicité de prise et les conséquences d’un échec sur les options ultérieures. Toutes les
options efficaces et validées n’ont pas été comparées entre elles.
Les trithérapies ont, en permettant une réduction profonde de la charge virale et une
augmentation des lymphocytes T CD4, conduit à une réduction de 80% de la mortalité et de
85% des infections opportunistes. La mise à disposition quasi-généralisée en France en 1996
de la mesure de la charge virale a permis aux cliniciens thérapeutes d’apprécier « en direct »
l’impact du traitement et de se rendre compte combien les monothérapies ou bithérapies
pouvaient se révéler délétères en réduisant la charge virale de façon incomplète et
transitoire [Yeni et al., 2006], donnant alors toute liberté au virus de se répliquer en
présence de molécules antivirales, et donc, de ce fait, de devenir résistant par mutation.

d. La toxicité des antirétroviraux
Les analogues nucléosidiques de la transcriptase inverse
Leur toxicité est variable selon les molécules [Viard et al., 2000]. Toutefois, il est
hautement probable que leur mécanisme d’action repose largement sur un phénomène de
toxicité mitochondriale. L’atteinte mitochondriale a été prouvée depuis longtemps dans les
myopathies survenant sous Zidovudine et dans les atteintes hépatiques observées avec
divers analogues nucléosidiques. Les acidoses lactiques, les neuropathies périphériques, les
pancréatites et les cytopénies diagnostiquées dans le contexte d’un traitement par les
analogues nucléosidiques pourraient également relever de ce mécanisme. Les
encéphalopathies diagnostiquées chez des enfants non infectés, nés de mère séropositive et
exposés aux traitements antirétroviraux au cours du péripartum, dans le cadre de la
prévention de la transmission materno-fœtale, reposent aussi sur une altération
mitochondriale.
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Comme beaucoup de molécules, les analogues nucléosidiques peuvent, en outre,
être responsables d’hépatites médicamenteuses (ddI en particulier), de troubles digestifs
(Zidovudine, Didanosine), d’éruption toxicoallergiques (particulièrement sévères pour
l’Abacavir) [Viard et al., 2000].
Les inhibiteurs non nucléosidiques
Ils peuvent induire des effets secondaires cutanés (le plus fréquent avec la
Névirapine) ou neurologiques (sensation d’ébriété, cauchemars, voire troubles de l’humeur
pour l’Efavirenz) [Viard et al., 2000].
Les antiprotéases
Leur toxicité est essentiellement digestive (diarrhées) ou hépatique et l’Indinavir peut
être responsable d’une toxicité rénale (cristallisation dans les voies urinaires). On peut aussi
observer des anomalies des phanères (ongles incarnés, xérodermie, alopécie, dépilation),
volontiers associées aux syndromes lipodystrophiques [Viard et al., 2000].
Les syndromes lipodystrophiques
Ils regroupent de façon variable des anomalies cliniques (lipoatrophie des membres
et du visage, lipohypertrophie tronculaire et viscérale) et biologiques (insulinorésistance,
intolérance au glucose voire diabète, hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie).
L’association des inhibiteurs nucléosidiques et des antiprotéases concourt à provoquer le
syndrome complet. Cela pose un véritable problème de prise en charge et le risque de voir
survenir ces symptômes doit être clairement pris en compte lors de la décision de débuter
un traitement antirétroviral. Leur fréquence est grande : ils intéressent probablement plus
de la moitié des patients après 12 mois de traitement. De plus, ces perturbations
représentent des facteurs de risque vasculaire [Viard et al., 2000].

e. Efficacité des antirétroviraux dans la prévention
Il est aujourd’hui admis que les antirétroviraux peuvent, dans certains cas, prévenir
efficacement la contamination par le VIH. En effet, l’Emtricitabine (plus connue sous le nom
de Truvada), qui est composée d’Emtricitabine et de Fumarate de ténofovir disoproxil, deux
inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, pourrait bien être mis sur le marché
dans le cadre de traitements préventifs. Le médicament a été validé en juillet 2012 par
l'agence américaine des médicaments. Il réduirait significativement le risque d'infection.
Il est également démontré qu’une thérapeutique antirétrovirale administrée au cours
de la grossesse, et même seulement en fin de grossesse, pouvait réduire de façon
significative le taux de transmission du VIH d’une femme infectée à son enfant. Dans ce
domaine, il existe désormais plusieurs stratégies possibles, agissant à différents niveaux
[Katlama et al., 2000] :
 Réduction de la charge virale maternelle plasmatique et génitale
(antirétroviraux, perfusion).
 Diminution de l’exposition (césarienne à membrane intactes et avant le
travail).
 Prophylaxie post-exposition (antirétroviraux).
 Suppression de l’exposition post-natale (lait en poudre).
114

C. Pistes thérapeutiques actuelles
Ce chapitre présente une partie des pistes thérapeutiques qu’explore la recherche
actuellement, le but étant de refléter la diversité de celles-ci. Elles sont toutes prometteuses
mais, jusqu’à présent, aucune n’a donné complète satisfaction. Ces pistes thérapeutiques
sont pour la plupart issues de l’étude de l’infection lentivirale chez le modèle simien et les
singes sont inévitablement utilisés lors des essais cliniques. Cependant, les laboratoires
pharmaceutiques ne divulguent pas les détails concernant l’utilisation des primates non
humains avant la publication officielle de leurs résultats.
Rappelons que les essais cliniques comportent plusieurs phases. La phase préclinique
consiste en l'étude de la molécule, sa structure, son effet sur les cellules, son effet sur
l'animal au niveau comportemental et biologique, l'étude des organes-cibles. À partir de ces
études on détermine la dose maximale tolérée qui représente la dose maximale que l'animal
de laboratoire peut tolérer, la dose sans effet observable et la dose sans effet toxique
observable. La phase I est le préliminaire à l'étude d'efficacité d'un médicament. Il s'agit
d'évaluer la tolérance et l'absence d'effets indésirables chez des sujets. Parfois ces essais
peuvent être proposés à des patients en impasse thérapeutique, pour lequel le traitement
étudié représente la seule chance de survie. Le médicament bénéficie alors d’une
Autorisation Temporaire d’Utilisation. Cette phase permet également d'étudier la cinétique
et le métabolisme de la substance étudiée. Les groupes étudiés sont le plus souvent de
petite taille. Certains médicaments dont on sait par nature qu'ils sont toxiques (par exemple
les anticancéreux) ne font pas l'objet d'une phase I et entrent directement en phase II. La
phase II consiste à déterminer la dose optimale du médicament et ses éventuels effets
indésirables. La phase III est l'étude comparative d'efficacité proprement dite. Elle compare
le traitement soit à un placebo, soit à un traitement de référence. Les groupes sont de taille
importante, souvent plusieurs milliers de participants. La phase IV est le suivi à long terme
d'un traitement alors que le traitement est autorisé sur le marché. Elle doit permettre de
dépister des effets secondaires rares ou des complications tardives .

a. Médicaments antirétroviraux en Autorisation Temporaire d’Utilisation
et en développement
Le Radunavir bénéficie d’une autorisation temporaire d’utilisation. Il est utilisé chez
l’adulte an association avec du Ritonavir. Ce nouvel inhibiteur de protéase reste actif sur des
souches virales résistantes aux molécules disponibles de la même classe.
Les molécules suivantes sont, quant à elles, en développement clinique [Katlama et al.,
2008], [Yeni et al., 2006] :
 Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse : l’Etravirine et la Rilpivirine
ont une barrière génétique à la résistance augmentée par rapport aux INNTI
actuellement disponibles. L’Etravirine a obtenu une Autorisation de Mise sur le
Marché. La Rilpivirine est en phase II.
 Inhibiteur de protéase : le Bécanavir est actif in vitro sur des souches virales
résistantes à d’autres IP. Il est développé en association biquotidienne avec du
Ritonavir.
 Inhibiteur de l’attachement de la gp 120 au récepteur CD4 : le TNX-355 (Ibalizumab)
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est un anticorps monoclonal anti-CD4. Son administration en perfusion toutes les
semaines a permis d’obtenir une réduction complémentaire de la charge virale.
 Inhibiteurs de l’intégrase : Le GS-9137 (Elvitégravir) est en cours de développement.
Il s’administre potentialisé par du ritonavir. Les essais en phase III sont en cours.
 Inhibiteurs de la maturation : le PA-457 (Bevirimat) est le premier composé de cette
classe en développement clinique. Il stoppe la maturation de la capside virale en
boquant la conversion du précurseur de la capside (p25) en protéine mature. Il existe
une synergie d’association entre PA-457 et les INTI, les IP et les inhibiteurs de fusion.

b. De nouveaux antiviraux dirigés contre le VIH : Tat-TAR
Une nouvelle forme d’antiviraux est en cours de développement. Ce sont des
peptides ayant une structure en forme de boucle qui miment spécifiquement la protéine tat
du VIH [Davidson et al., 2009]. En effet, pour se répliquer, le VIH a absolument besoin de
cette protéine et d’un élément présent sur l’ARN viral : TAR. Ces deux composés forment un
complexe permettant l’intégration du génome viral dans celui de la cellule hôte, et surtout
l’expression des gènes viraux. Or, ces deux éléments sont très présents et stables au sein des
différents virus identifiés. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, ce complexe est la cible
de nouveaux antiviraux. Cependant les nombreuses molécules testées n’ont jamais été
suffisamment efficaces pour anéantir cette interaction, notamment à cause du fait que cette
liaison entraîne un changement de forme de la protéine tat.
Des chercheurs ont tenté une autre approche et ont choisi des peptides ayant une
structure en forme de boucle mimant ainsi spécifiquement la protéine tat du VIH lorsqu’elle
est fixée à TAR [Davidson et al., 2009]. Ces peptides entrent donc en compétition avec tat et
déstructurent le complexe tat-TAR. De plus, ils peuvent agir contre de nouveaux VIH et cela
sans toxicité pour la cellule. Leur structure cyclique les rend stables et insensibles à la
destruction générale des protéines. Ainsi, en précisant la nature des interactions tat-Tar, une
nouvelle voie s’ouvre pour l’optimisation de nouveaux antiviraux.

c. L’arme contre le SIDA n’est-elle pas naturellement en nous ? Exemple
d’APOBEC3G
Paradoxalement, nous recherchons dans notre environnement des composés
susceptibles de nous soigner alors que notre organisme a su développer au cours du temps
des stratégies pour combattre les agents pathogènes. Concernant le VIH, le virus pourrait
être combattu chez les personnes infectées en libérant le potentiel de composés antiviraux
naturels présents dans notre corps. En effet, nos cellules fabriquent naturellement des
protéines qui sont capables de modifier et détériorer les gènes des virus. L’une de ces
protéines, appelée APOBEC3G, pourrait révolutionner le traitement du SIDA [Pleskoff, 2010].
Elle est capable de rentrer dans les virus au moment de leur formation et leur donne une
forme aberrante. APOBEC3G accompagne le virus jusqu’à ce qu’il pénètre une nouvelle
cellule humaine, et au moment de la transformation de l’ARN viral en ADN, elle modifie le
génome du virus, le rendant impuissant. La figure 13 schématise son action.
Malheureusement, le VIH sait contrer ce mécanisme de défense grâce à la protéine vif (viral
infectivity factor), qui dégrade APOBEC3G [Pleskoff, 2010]. Si nous arrivons à comprendre
comment vif agit et à la neutraliser, nous pourrions espérer développer des traitements
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puissants. Une étape importante a été franchie dans ce domaine : on connaît en effet mieux
la structure spatiale de cette molécule. L’équipe dirigée par le professeur Xiajianj Chen de
l’Université de Californie [Holden et al., 2008] a mis à jour la structure tridimensionnelle de
la partie active de la protéine APOBEC3G, ce qui nous fournit de précieuses informations sur
ces interactions avec vif. De nombreux travaux sont encore nécessaires avant de voir
émerger de nouveaux antiviraux susceptibles de bloquer vif.

Figure 20 : Illustration de l’action d’APOBEC3G [Norman et al., 2011].

d. En route vers une nouvelle classe d’antiviraux ? Téthérine
Une protéine anti-VIH est naturellement présente dans les cellules, la Téthérine
[Guatelli, 2010]. Cette protéine empêche la libération de virus nouvellement formés à la
surface cellulaire. Son action est cependant bloquée par la protéine virale vpu qui constitue
donc une nouvelle cible thérapeutique prometteuse. De manière très schématique, la
Téthérine peut être représentée comme une double agrafe ancrée dans la membrane
cellulaire. Le remplacement de la séquence spécifiquement reconnue par vpu par des
domaines homologues dans une Téthérine « artificielle » permet d’obtenir une protéine
efficace mais non reconnaissable par vpu. Elle constitue donc un objet de recherche
prometteur. C’est donc aujourd’hui une nouvelle classe d’antiviraux qui voit le jour, visant à
empêcher l’action de l’une des protéines dites accessoire du virus : la vpu. En piégeant le
virus à la surface cellulaire, la Téthérine s’attaque à la chaîne de propagation du virus qui ne
peut plus établir de proche en proche de nouveaux cycles d’infection. Son mécanisme tout à
fait spécifique permet d’espérer un traitement efficace, confortable et peu toxique. Ce
nouvel outil permettrait, a priori, d’éviter les résistances croisées que l’on rencontre souvent
à l’intérieur d’une même classe d’antiviraux [Guatelli, 2010].
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e. Un nouveau composé pour bloquer l’entrée du virus : les héparanes
sulfates
Aux côtés des inhibiteurs visant à bloquer l’entrée virale dans les cellules, une
nouvelle approche, fruit d’une collaboration entre des équipes françaises de disciplines
complémentaires, voit aujourd’hui le jour [Baleux et al., 2010]. Il s’agit d’utiliser un leurre
soluble, formé de deux constituants naturellement présents dans l’organisme afin de
bloquer la pénétration du virus dans les cellules. Rappelons que pour se multiplier, le VIH
interagit avec un premier récepteur cellulaire, CD4, ce qui lui permet ensuite de se lier avec
un second récepteur, CCR5 ou CXCR4. On sait que d’autres constituants membranaires,
surtout des lipides et des sucres, favorisent l’adhérence du virus à la membrane cellulaire et
donc sa pénétration. Parmi ces constituants, on trouve des héparanes sulfates, qui sont des
polysaccharides complexes. Leur rôle n’est pas négligeable puisque s’ils sont éliminés de la
surface cellulaire, on perd près de 60% du virus attaché à la cellule.
Les chercheurs ont élaboré un composé hybride en associant un morceau du
récepteur CD4 et des héparanes sulfates. Cette molécule, présentée sous forme soluble,
c’est-à-dire libre de toute attache à la cellule, bloque efficacement les sites de liaison du
virus au récepteur. De nouvelles études sont maintenant nécessaires pour déterminer si ce
nouvel inhibiteur d’entrée pourra, à terme, être utilisé pour traiter les patients [Baleux et al.,
2010].

f. L’utilisation des micro-ARN
Découverts en 2001 [Lagos-Quintana et al., 2001] [Lau et al., 2001] les micro-ARN
(miARN) forment une famille de petits ARN non-codants d’environ 21 à 24 nucléotides. Ils
sont exprimés chez la très grande majorité des organismes eucaryotes examinés à ce jour,
tels que les champignons, les plantes et les animaux et sont appelés à jouer un rôle clé dans
la régulation de l’expression génique. Ces molécules sont également impliquées dans
l’expression, la modulation et la régulation des gènes du VIH [Omoto et al., 2004],
[Bennasser et al., 2005]. Bien que cette recherche en soit à ses débuts, ces petites molécules
pourraient à terme être utilisées dans la lutte contre le VIH.
Il est nécessaire de développer d’autres types de thérapie pour combattre le VIH, afin
de remplacer les multithérapies lorsque celles-ci échouent, notamment à cause des
multirésistances. Il paraît à présent possible de se servir d’ARN interférences (ARNi) qui vont
empêcher le virus de se reproduire. Ce mécanisme prometteur a déjà été identifié sur des
plantes en 1990 et permet d’inhiber spécifiquement l’expression de certains gènes. Après
l’avoir mis en évidence en 2001 chez les mammifères, on s’est aperçu qu’il s’agit en fait d’un
processus universel. Et cette découverte est considérée comme l’une des plus grandes
avancées scientifiques des dix dernières années [Kumar et al., 2008]. En effet, en plus de
l’ADN de chaque cellule, il existe de l’ARN nécessaire à la synthèse des protéines. L’ADN ne
peut pas produire seul des protéines mais elle a besoin d’intermédiaires. Un gène sert de
modèle pour la synthèse d’une protéine. Tout d’abord une enzyme fait une copie du gène,
qui est appelée ARN messager. Ce dernier est alors décodé pour fabriquer la protéine.
L’ARNi se colle spécifiquement sur une partie de l’ARN messager et provoque sa destruction.
La protéine ne pourra alors plus être synthétisée. Les chercheurs ont donc eu l’idée d’imiter
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ce mécanisme contre le VIH. Leur travail a permis de mieux maîtriser ce processus et de
l’adapter ensuite aux traitements des maladies [Kumar et al., 2008]. Il est en effet possible
de concevoir des ARNi sur mesure, susceptibles de bloquer l’expression de certains gènes du
VIH. On peut d’ailleurs développer plusieurs ARNi pour bloquer plusieurs gènes du VIH afin
d’être plus efficace et d’éviter l’apparition de résistances virales. Si malgré cela, des virus
multirésistants émergent, il sera possible de concevoir de nouveaux ARNi capables
d’interagir sur les nouvelles cibles.
Mais pour être efficaces, les ARNi doivent être délivrés en quantité suffisante dans
les seules cellules infectées par le VIH ; autrement ils seraient toxiques pour les cellules
environnantes. C’est là que les travaux de Kumar et de ses collaborateurs sont
particulièrement innovants. Ils ont mis au point un moyen pour induire des ARNi dans les
lymphocytes T. Pour ce faire, l’ARNi est attaché à une « tête chercheuse » (un anticorps) qui
va reconnaître un élément exclusivement présent à la surface des lymphocytes T, le CD7.
Une fois la cible repérée, l’ARNi pénètre dans la cellule puis bloque les gènes du VIH. Pour le
moment, les essais n’ont été effectués que sur des souris de laboratoire [Kumar et al., 2008].
Les premiers résultats ont été plus que satisfaisants : la réplication du VIH a été durablement
bloquée et aucun effet toxique n’a été observé. Ces résultats constituent une étape
importante dans le traitement du SIDA. Cependant de nombreuses avancées techniques
paraissent encore nécessaires pour espérer une application chez l’homme. Il faut améliorer
le ciblage, développer d’autres « têtes chercheuses » pour repérer les autres cellules
infectées par le VIH et stabiliser les ARNi afin de prolonger leur action. Pour toutes ces
raisons, les ARNi n’ont pas vacation à remplacer un jour les multithérapies. Mais lorsque
celles-ci seront inopérantes, notamment à cause des multirésistances fréquentes, ils
pourraient prendre efficacement le relais.

g. L’immunothérapie
L’objectif des stratégies d’immunothérapie concernant l’infection par le VIH, comme
l’utilisation de cytokines, de vaccins thérapeutiques ou d’immunomodulateurs, est
d’intervenir sur la régulation de l’homéostasie lymphocytaire et/ou d’améliorer le contrôle
de la réplication virale en association des traitements antiviraux ou après leur arrêt. Ces
stratégies pourraient représenter une alternative pour les patients multirésistants aux
thérapies antirétrovirales [Liegeois, 2008].

h. Les Cytokines
La trithérapie a débouché pour de nombreux patients sur un contrôle du VIH. La
charge virale plasmatique (CVP) est alors inférieure au seuil de détection des tests utilisés,
situé actuellement à 50 et 20 copies d’ARN/mL de plasma pour les deux tests les plus
courants (en 2000) [David et al., 2000]. Toutefois de nombreux articles insistent sur le
caractère imparfait de cette restauration. L’utilisation de cytokines immunostimulantes en
complément d’une trithérapie aurait pour objectif de pallier les insuffisances de ce
traitement, sans entraîner d’augmentation substantielle et durable de la CVP.
Quatre cytokines sont présentées ci-dessous
L’interféron α
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L’interféron alpha est l’interféron de type I produit par les leucocytes en réponse à
une infection virale. Il agit sur les cellules pour limiter la propagation virale ainsi que la
prolifération cellulaire. Il stimule également l’activité des NK. L’introduction de cellules
périphériques transfectées avec de l’IFNβ, l’autre IFN de type I, dans deux macaques [David
et al., 2000] a permis à ces animaux de résister à une injection d’épreuve de SIV.
Des chercheurs français viennent d’étudier l’impact des interférons sur la
multiplication du virus dans les lymphocytes T [Vendrame et al., 2009]. Dans un premier
temps, ils confirment que le traitement à l’interféron diminue fortement le bourgeonnement
du virus : il se détache moins facilement des cellules infectées, ce qui réduit sa
multiplication. Cependant, ils montrent également que l’interféron est peu efficace lorsque
le virus passe d’une cellule à l’autre sans transiter dans l’organisme, ce qui explique
pourquoi les traitements par les interférons n’ont pas répondu à toutes les attentes.
L’interleukine 2
L’IL-2 est utilisée couramment en complément de la trithérapie. Elle vise à dépasser
les limites de ce traitement et de palier au défaut de production de lymphocytes T chez les
patients infectés. C’est la lymphokine majeure des lymphocytes T. Elle agit sur toutes les
sous-populations T, quels que soient leurs fonctions ou leur états de différenciation.
Sécrétée très majoritairement par les lymphocytes T CD4 stimulés, elle joue un rôle pivot
dans l’expansion clonale des cellules T activées et est un facteur de prolifération et de
différenciation des lymphocytes B activés.
Les objectifs de l’immunothérapie par IL-2 sous trithérapie sont [David et al., 2000] :
 Compléter la restauration du système immunitaire.
 Augmenter le taux de lymphocytes T CD4 lorsqu’il reste à des valeurs inférieures à
200/mm3 malgré un traitement antirétroviral efficace sur la charge virale.
 Diminuer la charge virale résiduelle qui persiste sous trithérapie : l’action antivirale
de l’IL-2 pourrait être due à sa capacité de « réveiller les virus dormants » en
stimulant les cellules qui les hébergent, les virus ainsi libérés devenant sensibles aux
antirétroviraux de la trithérapie.
Une étude réalisée sur près de 1700 patients [Abrams et al., 2009] a comparé les
implications cliniques de cette augmentation de lymphocytes T CD4 chez des personnes
infectées. Les chercheurs ont étudié deux cohortes ayant différentes quantité de
lymphocytes T CD4 avant le traitement. Ils n’ont paradoxalement observé aucune
amélioration clinique chez le groupe ayant reçut de l’IL-2. Ces patients avaient les mêmes
maladies opportunistes et la même espérance de vie que les autres, bien que le nombre de
leurs lymphocytes T CD4 ait fortement augmenté. Comment expliquer cela ? Une étude
vient de montrer que l’IL-2 stimulerait des cellules qui affaiblissent nos défenses
immunitaires : des lymphocytes T régulateurs. Ainsi, l’IL-2 n’apporte aucun bénéfice clinique
en association avec un traitement antirétroviral [Abrams et al., 2009].
L’interleukine 12
Cette interleukine suscite beaucoup l’intérêt. L’IL-12 est sécrétée par les cellules
présentant l’antigène (les monocytes-macrophages principalement) à la suite d’une
stimulation antigénique. Elle favorise le développement d’une réponse à médiation cellulaire
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en aiguillant le développement des lymphocytes T CD4 vers un profil T helper 1. Elle a une
forte activité anti-tumorale, reposant sur l’induction d’IFNγ et étant médiée par les
lymphocytes T CD4 et CD8. Elle induit également peu la sécrétion de cytokines
inflammatoires [David et al., 2000].
L’interleukine 7
L’IL-7 est une cytokine synthétisée principalement par les cellules stromales des
organes générant des cellules lymphoïdes. Elle est absolument nécessaire au développement
des lymphocytes T et B en agissant comme un facteur de croissance, un agent antiapoptotique et un stimulant de leur différenciation. L’IL-7 agit aussi sur les cellules matures :
protection contre l’apoptose, stimulation de la prolifération des lymphocytes T,
augmentation de l’activité LTC et NK, notamment. Elle semble donc être un candidat de
choix pour accélérer la régénération lymphoïde des patients lymphopéniques [David et al.,
2000].

i. La vaccination mosaïque
En 2007, le laboratoire National de Los Alamos (Nouveaux Mexique) a développé une
approche permettant une réponse immunitaire plus globale [Santra et al., 2010] : il a créé
des protéines virales mosaïques. Ce sont des exemplaires modifiés d’une même protéine qui
contiennent un grand nombre de variations de composition déterminées par un algorithme
simulant les recombinaisons naturelles du virus. L’organisme utilise des fragments de
protéines virales, longs de neuf acides aminés, pour déclencher une réponse immunitaire
antivirale. Ce sont des épitopes. Des chercheurs ont donc obtenu des protéines mosaïques
en recombinant des fragments de différentes souches virales d’environ neuf acides aminés.
Deux études complémentaires [Barouch et al., 2010] utilisant des outils de
vaccination et d’analyse différents viennent de montrer que, chez le macaque rhésus, ces
vaccins mosaïques sont capables de stimuler des réponses immunitaires ciblant diverses
souches virales circulantes. S. Santra et ses collaborateurs ont développé des immunogènes
à partir des gènes gag et nef et ont travaillé sur un groupe de 30 macaques. La réponse
immunitaire apparaît significativement plus forte et plus large avec le vaccin mosaïque
qu’avec une approche classique. Si ces résultats sont confirmés chez l’homme, ils pourraient
permettre une protection contre des souches virales génétiquement divergentes et aussi
empêcher l’émergence de virus mutants.

D. Conclusion
Le VIH est un sujet de recherche mondial. Des centaines d’équipes travaillent sur tout
autant de pistes thérapeutiques et travaux de compréhension. Le virus, et l’observation des
modèles simiens nous offrent de nombreux espoirs mais jusqu’à présent aucun résultat ne
s’est révélé complètement satisfaisant. Il va encore falloir quelques années de recherche et
de nombreux efforts préventifs de la part de toute la population pour que le monde puisse
se sortir de cette pandémie.
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Troisième partie :

SIV et conservation de la biodiversité

Certains primates concernés par le SIV sont des espèces menacées. Les grands singes,
comprenant les gorilles et les chimpanzés, sont tous classés par l’Union International pour la
Conservation de la Nature en tant qu'espèces menacées d’extinction. En effet, alors que la
population de chimpanzés comptait un million d’individus dans les années 1960, elle en
compterait actuellement entre 172 000 et 300 000. Il subsisterait également moins de 120
000 gorilles entre la République démocratique du Congo et le Nigéria, leur zone de
répartition. La déforestation, le braconnage, mais également les épidémies, telles qu’Ebola,
en sont les principales raisons.
A la découverte du VIH, les chercheurs ont procédé à de nombreux abattages et
captures de grands singes africains en vue d’identifier l’origine de l’épidémie puis de
rechercher des moyens de la contrôler. Aucune donnée n’est disponible concernant le
nombre d’animaux concernés par cette entreprise mais il est fort probable que cela ait eu un
impact conséquent sur les effectifs des populations de grands singes africains.
L’impact des virus de l’immunodéficience ne s’arrête pas là. En effet, des effets délétères
sur la santé, la reproduction et la durée de vie de grands singes africains, liés au SIV, ont
récemment été observés. Cela doit nous alerter sur le risque de voir diminuer les effectifs de
ces populations déjà menacées. L’importance et l’urgence axent la recherche et les efforts
sur la prévention et le traitement contre le VIH, mais il faudrait également se pencher sur la
préservation de ces espèces fragiles. Nous discuterons dans cette partie des risques
qu’encourent ces espèces concernant le SIV et nous proposerons d’éventuelles solutions
pour leur conservation.

I.

Remise en cause de la non-pathogénicité des
SIV chez leurs hôtes naturels

Les primates africains sont naturellement infectés par plus de 40 virus de
l'Immunodéficience Simienne différents, dont deux ont franchi la barrière d’espèce et ont
généré les virus de l'immunodéficience humaine de types I et II. Cependant, contrairement
aux virus humains, les SIV ne semblent généralement pas être responsables
d'immunodéficience acquise (SIDA) chez leur hôte naturel. Cette absence de maladie a été
particulièrement bien documentée chez les Singes Verts d'Afrique et le Mangabey suie.
Toutefois, des exceptions ont été notées chez les primates vivant en captivité [Weiss et
Heeney, 2009] et ayant dépassé leur espérance de vie. En effet, deux mandrills, infectés
respectivement par un SIVmnd-1 et un SIVmnd-2, un singe vert (SIVagm) et un mangabey
enfumé (SIVsmm) ont développé un SIDA. Le mangabey enfumé a développé des symptômes
classiques du SIDA 18 ans après l'infection naturelle par SIVsmm. Cette longue période
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d'incubation dépasse la durée de vie moyenne de cette espèce dans la nature. Il est difficile
de tirer des conclusions de ces exemples isolés mais ces observations [Liegois, 2010]
montrent que le développement d’un SIDA est possible lors d’une infection SIV chez l’hôte
naturel et rappelle que l'issue de l'infection par les VIH ou SIV est déterminée à la fois par le
variant viral utilisé et par les réponses individuelles des individus infectés.
Récemment, l’équipe de Brandon Keele a montré [Keele et al., 2009] que le SIVcpz, le
précurseur immédiat du VIH-1, peut être pathogène chez les chimpanzés en liberté. Ils ont
suivi, pendant plus de neuf ans, 94 membres de deux communautés de chimpanzés P. t.
schweinfurthii, au parc national de Gombe, en Tanzanie. Les deux groupent correspondent,
d’un côté, à la communauté de Mitumba et Kasekela et, de l’autre, à la communauté de
Kalande. Ils ont découvert une diminution de l’espérance de vie de 10 à 16 ans pour les
individus infectés par SIVcpz, par rapport aux chimpanzés non infectés. Ils ont également
constaté que les femelles infectées étaient moins susceptibles de donner naissance et que
leurs jeunes avaient un taux de mortalité infantile plus élevé que les femelles non infectées
[Keele et al., 2009]. L'étude immunohistochimique, en post-mortem, de la rate et
d’échantillons de ganglions lymphatiques appartenant à trois singes séropositifs ont révélé
une déplétion significative des lymphocytes T CD4, avec des signes de réplication virale
élevée et un vaste piégeage de virus par les cellules dendritiques folliculaires chez l'un
d'entre eux. Une femelle, qui est décédée dans les trois ans suivant sa contamination par le
SIVcpz, présentait des résultats histopathologiques compatibles avec le stade terminal du
SIDA chez l’homme. Ces résultats indiquent que le SIVcpz, comme le VIH-1, est associée à
une déplétion progressive des lymphocytes T CD4, une destruction des tissus lymphatiques
et une mort prématurée [Keele et al., 2009]. Ceci contredit l'opinion répandue selon laquelle
toutes les infections naturelles SIV sont non pathogènes et suggère que le SIVcpz a un effet
négatif important la santé, la reproduction et la durée de vie des chimpanzés dans la nature.
Les travaux réalisés sur les chimpanzés du parc national de Gombe illustrent aussi
l'impact de l'infection SIVcpz sur la dynamique de population de chimpanzés. Entre 2002 et
2009, les populations de Mitumba et Kasekela connurent une augmentation de la prévalence
de SIV de 1,9% et 2,4% respectivement, tandis que les chimpanzés de Kalande subirent une
augmentation de la prévalence de 27%, avec une baisse significative de leur effectif. Un
déclin rapide en Kalande avait été noté dans les années 1990 et avait été initialement
attribué au braconnage et à la réduction des sources de nourriture. Toutefois, entre 2002 et
2009 a été découverte une prévalence moyenne du SIVcpz de 46,1% chez les chimpanzés de
Kalande, ce qui est près de quatre fois plus élevé que la prévalence du SIVcpz chez les
chimpanzés de Mitumba (12,7%) et de Kasekela (12,1%). Pour modéliser l'effet de la
pathogénicité virale sur la croissance de la population de chimpanzés, l’équipe de recherche
a recoupé les probabilités de transmission du SIVcpz et les données de mortalité,
d'accouplement et de migration des chimpanzés [Rudicell et al., 2010]. Des modèles
déterministes ont indiqué qu’une prévalence du SIVcpz supérieure à 3,4% se traduisait par
une croissance négative et l'extinction éventuelle de la population.
Ensemble, ces résultats suggèrent que le déclin de la communauté de Kalande a été
causé, au moins en partie, par des niveaux élevés d'infection SIVcpz. Toutefois, l'extinction
de la population n'est pas une conséquence inévitable de l'infection SIVcpz. L’issue dépend
d'autres variables, telles que les migrations qui favorisent la survie. Ces résultats sont
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conformes à la répartition inégale des SIVcpz dans toute l'Afrique centrale et expliquent
comment les chimpanzés de Gombe et ailleurs peuvent avoir des effectifs équilibrés alors
que l’agent pathogène circule dans la population [Rudicell et al., 2010]. Ces résultats posent
la question de comprendre pourquoi il existe une telle différence entre la dynamique
épidémiologique des trois populations.
Aucune donnée n'est actuellement disponible sur les populations sauvages de
chimpanzés P. t. troglodytes. Cependant, un chimpanzé P. t. troglodytes naturellement
infectés par le SIVcpz a récemment présenté une infection SIV progressive, semblable à
l'infection VIH chez l'homme. Cet animal présentait une faible numération sanguine de
lymphocytes T CD4 et une thrombocytopénie sévère. Il présentait également une perte de
poids et des infections inhabituellement fréquentes, par des agents pathogènes différents
[Peeters et al., 2012]. Ces observations concourent à penser que SIVcpz aurait un impact
négatif sur la santé, la reproduction et la survie des deux sous-espèces de chimpanzés en
Afrique centrale.
Mais pourquoi la progression vers un SIDA n’est pas observée chez les chimpanzés
vivant en captivité ? Une grande partie de la pathogénie du SIDA est liée à une
hyperactivation générale du système immunitaire, qui se produit avant la déplétion des
lymphocytes T CD4. Les parasites, bactéries et virus auxquels sont exposés les chimpanzés P.
t. schweinfurthii dans leur habitat naturel pourraient fournir un environnement nécessaire
au déclenchement de la progression vers un SIDA [Weiss et al., 2009]. Partant de ce postulat,
il resterait à élucider pourquoi certaines infections activent la maladie alors que d'autres ne
le font pas.
De nombreuses études restent à mener concernant l’impact du SIV chez leurs hôtes
naturels. A l’heure actuelle, les données que l’on possède sont rares et disparates. Par
exemple, une équipe de recherche a analysé les variations de la température corporelle et
de l'activité motrice chez des singes infectés vivant en captivité [Huitron-Resendiz et al.,
2007], à différents stades de la maladie, afin de déterminer si le rythme circadien de la
température du corps et de l'activité locomotrice est perturbé au cours de l’infection SIV,
Elle a pu constater que l'infection SIV entraînait des déficiences importantes dans
l'amplitude et la moyenne du rythme circadien de la température du corps et de l'activité.
Ces modifications ne sont pas liées à des symptômes observés lors de la réponse fébrile
induite par l'inoculation virale. Lors des autopsies, une infiltration microgliale et une
accumulation de macrophages dans l'hypothalamus ont été observées [Huitron-Resendiz et
al., 2007]. Reliés ensembles, ces résultats démontrent clairement que l’infection par le SIV
perturbe la régulation circadienne chez le singe, avec des implications importantes pour les
fonctions physiologiques, y compris la cognition, comme cela peut parfois être observé chez
les personnes séropositives.
Ces découvertes renversent l’hypothèse, communément admise jusqu’à présent, que
les SIV n’ont aucun effet délétère sur leurs hôtes naturels. La recherche se penche
aujourd’hui sur cette question afin d’essayer de mieux comprendre les limites de
l’adaptation du virus à son hôte naturel et d’espérer en dégager des pistes thérapeutiques
pour l’homme.
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Ces observations illustrent également le fait que l’infection, expérimentale ou
naturelle, étudiée en captivité ne permet pas forcément de comprendre ce qui se passe lors
de l’infection naturelle. Il faudrait identifier les facteurs responsables de cette différence afin
de ne pas biaiser les études en laboratoire.

II. Études des risques pour les singes liés à la
possibilité de transmission inter-espèces
Il est maintenant connu que les SIV sont capables, dans certains conditions, d’être
transmis d’une espèce primate à une autre, voire même d’infecter l’homme. Une fois cette
transmission interspécifique réalisée, les virus peuvent parfois s’adapter au nouvel hôte et
devenir transmissibles au sein de cette nouvelle population, provoquant éventuellement une
épidémie. De plus, si les SIV semblent peu pathogènes pour leurs hôtes naturels, ils se
révèlent parfois plus agressifs chez une autre espèce, jusqu’à éventuellement provoquer un
SIDA. Par conséquent, certaines espèces simiennes pourraient être menacées par des
transmissions interspécifiques de SIV. Or, parmi les espèces simiennes pouvant être
concernées, se trouvent les espèces de grands singes, qui sont déjà lourdement touchés par
la déforestation, le braconnage et les épidémies. Une épidémie liée à un nouveau SIV aurait
pour conséquence de diminuer l’espérance de vie et de réduire le taux de natalité et de
survie des nouveau-nés.
Or, le risque de transmission interspécifique ne cesse d’augmenter chaque année, à
mesure que l’espace vital des grands singes africains s’amenuise, forçant les différentes
espèces à se côtoyer et à entrer en compétition pour les ressources alimentaires. De plus,
l’omniprésente de l’activité humaine (routes, tourisme, urbanisation, agriculture) empêche
les flux migratoires, qui permettraient à une population de se reconstituer à la suite d’une
pression de sélection trop forte [Ryan et al., 2011]. Dans un territoire réduit et isolé, une
transmission interspécifique de SIV pourrait être à l’origine de l’extinction de la nouvelle
population simienne infectée. De plus, la cohabitation de plusieurs virus dans un même
individu permet la création de nouveaux virus recombinant, qui pourraient éventuellement
se propager à l’homme.
Il apparait donc impératif de cartographier les espèces simiennes et les SIV circulants
sur chaque territoire donné afin d’observer les différentes transmissions interspécifiques,
d’identifier les espèces menacées par un SIV dont elles ne sont pas l’hôte naturel, et ainsi
avoir un meilleur contrôle du risque zoonotique.
L'importance des maladies infectieuses chez les grands singes devrait être mesurée
non seulement en termes de nombre de décès causés par les épidémies, mais aussi en
termes de résilience des populations de grands singes [Ryan et al., 2011] : c’est à dire le
temps nécessaire à une population pour se remettre de l’augmentation de la mortalité
causée par les maladies. La résilience des populations est d’autant plus au cœur de
l'évaluation de la menace liée aux maladies que les grands primates se reproduisent
particulièrement lentement.
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Le développement récent de méthodes non invasives, que nous développerons dans
le chapitre suivant, permettant la détection des infections rétrovirales dans les populations
simiennes sauvages nous a permis d’accroitre considérablement notre connaissance de
l'histoire naturelle des infections SIV. Toutefois, restent de grosses lacunes concernant
certaines zones géographiques et espèces, comme les bonobos ou les gorilles des
montagnes et des plaines orientales [Peeters et al., 2012].
Il est important d’avoir conscience que les singes continuent d'être chassés et mangés
par les populations locales en Afrique centrale [Peeters et al., 2012]. De plus, à cause de la
modernisation, la viande de brousse est aujourd’hui transportée et vendue sur les marchés
des toutes les villes. Elle reste une source potentielle de nouvelles pandémies humaines. Les
SIV ont déjà franchi la barrière d’espèce vers l’humain au moins quatre fois dans l'ouest de
l'Afrique centrale. Le risque qu’ils la franchissent à nouveau, compte tenu de leur très grande
variabilité, est élevé.

III. Implication pour la conservation
Le SIV/VIH n’est pas le seul agent pathogène que partagent l’homme et les singes [Ryan
et al., 2011]. Le virus Ebola et les agents pathogènes respiratoires sont également considérés
comme des sources importantes de mortalité chez les gorilles et les chimpanzés. De plus, il
ya peu de doute sur le fait que le taux de transmission d’agents pathogènes de l’homme aux
grands singes africains soit en augmentation compte tenu de leurs contacts croissants,
notamment liés au développement du tourisme [Ryan et al., 2011].

A. Surveillance épidémiologique
Les maladies chroniques telles le SIV / VIH sont bien plus difficiles à documenter chez
les primates vivant à l'état sauvage que les maladies aiguës provoquant un taux de mortalité
élevé. De même, il est aisé de prélever du sang et des tissus, de réaliser des autopsies et
surtout d’observer les animaux lorsqu’ils vivent en captivité. Mais, dans la jungle, à moins
d’avoir introduit des colliers émetteurs au sein de la population et d’anesthésier quelques
individus, il est impensable d’obtenir des prélèvements de cette nature. Le développement
de la biologie moléculaire et de la technique d'amplification génique in vitro, la PCR
(polymerase chain reaction) en particulier, nous permettent aujourd’hui d’obtenir de
nombreuses informations à partir de prélèvement fécaux et urinaires des espèces sauvages,
récoltés dans le milieu naturel. L’analyse de ces échantillons permet d’identifier les individus,
les agents pathogènes, en l’occurrence le SIV, et les anticorps spécifiques [Liegois, 2007].
Cela permet de suivre précisément une population au long cours et d’obtenir de
nombreuses données : les taux de mortalité et de fécondité, le statut épidémiologique et
l’évolution dans le temps de la prévalence pour chaque pathologie.
L’équipe de Brandon Keele été la première à étudier les effets à long terme de la
transmission naturelle du SIVcpz dans les populations de chimpanzés sauvages vivant dans
leur habitat naturel. L‘étude a été rendue possible par le fait que les chimpanzés de Gombe
ont été suivis dans leur milieu naturel pendant plusieurs décennies par Jane Goodall et ses
collègues et que ces animaux se sont, petit à petit, habitués à la présence humaine. Des
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échantillons de selles prélevés sur le sol de la forêt peuvent être utilisés pour détecter l'ADN
de SIVcpz. L'individu infecté peut être identifié en effectuant des empreintes génétiques sur
le même échantillon. De plus, les anticorps dirigés contre SIVcpz peuvent être détectés dans
l'urine [Weiss et al., 2009]. En utilisant ces techniques, 94 chimpanzés de Gombe ont été
scrupuleusement suivis sur une période de neuf ans sans avoir besoin de les capturer ou de
prendre des échantillons de sang. Ils ont observés qu’au total 17 singes, soit 18%, ont été
contaminés par SIVcpz au cours de l’étude. Plusieurs d’entre eux ont pu être autopsiés à leur
mort, révélant alors la pathologie compatible avec le SIDA de l'homme [Keele et al., 2009].
Cette étude montre également l'intérêt de la recherche multidisciplinaire, pour
laquelle les primatologues, les pathologistes, les généticiens moléculaires et les virologistes
ont uni leurs forces.
Grâce au développement de ces techniques d’analyse non-invasive, il est aujourd’hui
possible d’étudier les populations simiennes sauvages dans leur milieu naturel. Cependant,
cela nécessite beaucoup de main d’œuvre puisque les équipes doivent aller récolter les
échantillons au cœur de l’espace naturel des espèces concernées, ce qui correspond le plus
souvent à de la forêt équatoriale.

B. Discussion concernant
conservation

les

moyens

de

Ce chapitre présente les mesures que l’homme peut prendre afin de préserver, voir
protéger, les espèces simiennes concernées par le SIV. Elles vivent, pour la plupart, dans la
forêt équatoriale, en Afrique Centrale et de l’Ouest et certaines sont menacées d’extinction.

a. Conservation d’un espace vital suffisant, avec des possibilités
migratoires
Avec la déforestation et la segmentation de la forêt en petites parcelles isolées, les
différentes espèces de primates doivent de plus en plus cohabiter dans un territoire réduit
et, de ce fait, entrer en compétition pour les ressources alimentaires. Cela augmente les
contacts et, donc, les risques de transmission inter-espèce. De plus, l’isolement des
territoires empêche dorénavant les migrations et donc le repeuplement d’un territoire après
un épisode de mortalité élevée. La réduction des effectifs dans une population donnée, liée
au manque de nourriture, au braconnage, à la chasse ou aux épidémies engendre une
diminution de la diversité génétique. Or, ces deux paramètres, les migrations et la diversité
génétique, influent sur la sensibilité de la population aux infections.
Afin d’agir pour la conservation des singes, l’Homme pourrait préserver, voir même
recréer, des espaces naturels suffisamment vastes et des couloirs migratoires, tout en
poursuivant sa lutte contre le braconnage.

b. Dépistage
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Comme l’explique le chapitre précédent, le dépistage des infections SIV est
aujourd’hui possible mais demande un travail considérable et permanent. Cependant la
connaissance du statu infectieux des différentes populations simiennes nous permettrait
d’entreprendre d’éventuels traitements et d’éviter certaines erreurs écologiques telles que
l’introduction d’une espèce simienne possédant un SIV pathogène sur un territoire où des
espèces simiennes sensibles vivent déjà, par exemple.

c. Traitements
Les traitements curatifs sont rarement employés chez les singes en milieu naturel,
mais ils jouent régulièrement un rôle dans la gestion des petites populations résiduelles,
comme les gorilles des montagnes par exemple : ils sont régulièrement traités contre les
parasites tels que la gale et lors de l’infection d’une plaie.
Une intervention sous forme de traitement peut être le plus rentable des moyens de
lutte, en particulier si des méthodes efficaces de délivrance de médicaments par voie orale
peuvent être développées (ce qui réduirait les problèmes de sécurité associés aux
injections). Malheureusement, il n'existe pas d’autorisation légale de commercialisation
pour des médicaments antiviraux efficaces chez les primates à l'heure actuelle. Les
antibiotiques peuvent être efficaces contre les infections bactériennes secondaires mais
quelque soit le traitement appliqué, le risque de voir apparaitre des résistances aux
traitements utilisés est élevé, car le diagnostique est difficile et l’observance du traitement
chaotique. Si un variant SIV échappe au contrôle du traitement antirétroviral, ce qui
arriverait probablement car les traitements ne sont pas personnalisés et que les SIV sont très
variables génétiquement, il pourra se répandre très rapidement dans la population. De plus,
l'infrastructure vétérinaire nécessaire à la mise en œuvre de traitements efficaces chez les
grands singes est considérable. La prise en charge thérapeutique nécessite à la fois la
présence permanente d’un personnel vétérinaire et le stockage sur le site d'un grand
nombre de doses de traitement. Elle suppose aussi un système de surveillance bien
entretenu pour détecter rapidement les symptômes. Il faut, de plus, qu’un grand nombre
d'animaux puisse être rapidement, et en toute sécurité, traité [Ryan et al., 2011]. Ce type de
solution implique de plus une grande proximité et des interactions fortes avec l’homme,
provoquant inévitablement une légère imprégnation ou habituation, ce qui risque
éventuellement d’engendrer des contacts homme-singe non souhaités.
Mais cela permettrait d’augmenter le taux de survie et la fertilité de ces espèces
menacées. La prévalence des SIV diminuerait rapidement puisqu’il n’y aurait plus de
transmission entre individus. De même, le risque de contamination humaine serait bien
mieux contrôlé.

d. Vaccination
Puisque la recherche d’un vaccin contre le VIH passe par les essais vaccinaux chez le
singe, nous avons toutes les chances de voir apparaître un vaccin efficace contre le SIV chez
le singe avant un vaccin efficace contre le VIH chez l’homme. Lorsque ce produit sera
disponible, se posera la question de l’intérêt de la vaccination des singes sauvages.
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Les grands singes sauvages n’ont fait l'objet de campagnes de vaccination à l'échelle
d’une population qu'à de rares reprises : une vaccination d'urgence pour protéger les
chimpanzés d'une épidémie de poliomyélite présumée à Gombe, en Tanzanie, et la
vaccination des gorilles au cours d'une épidémie de rougeole dans les Virunga. Une poignée
de gorilles des montagnes a également été vaccinée contre le tétanos sur une base
opportuniste quand ils étaient immobilisés pour le traitement des plaies dues à des pièges
[Ryan et al., 2011].
L'un des obstacles à l'utilisation de vaccins comme outils de conservation consiste à
trouver le moyen de les inoculer aux populations sauvages. La technique idéale serait de
délivrer les vaccins par voie orale. Il faudrait alors les conditionner dans un appât qui serait
mangé quasi-exclusivement par l’espèce cible. Cependant, l'appâtage par voie orale consiste
en une série de défis techniques, financiers et politiques qui limitent son potentiel à court
terme. Par exemple, bien que l'utilisation d'un fruit naturel comme appât puisse sembler
idéal, les acides contenus dans les fruits peuvent dégrader rapidement le vaccin. Afin
d'éviter la transmission d'autres agents pathogènes humains, les appâts doivent également
être emballés dans des conditions stériles. Ainsi, concevoir un appât artificiel peut être la
meilleure solution, surtout si un grand nombre d'appâts doivent être distribués. Une fois la
molécule développée, il resterait à trouver un appât artificiel que les singes sauvages
mangent, et de formuler des vaccins stable à la chaleur, sous des formes respectueuses de
l'environnement et robustes afin qu’elles puissent être emballés dans des appâts.
La vaccination de la population simienne contre le SIV ne pourrait se faire avec un
vaccin vivant atténué. De tels vaccins pourraient muter vers des formes plus virulentes. De
plus, ce risque est amplifié lorsque les appâts peuvent être consommés par des espèces non
ciblées, dans lesquelles le vaccin n'a pas été étudié. Pour cette raison, la formulation
vaccinale sous forme d’appât nécessite des tests de sécurité aux normes plus strictes de
pour les autres formulations, ce qui augmente donc les coûts. Le coût de l'appâtage est
également amplifié en raison d'un grand nombre de doses de vaccin nécessaire (100 à 1000
pour vacciner un individu). Ayant dûment mentionné ces préoccupations de sécurité et de
coût, elles peuvent toutefois être surmontées. Par exemple, le déploiement de centaines de
millions d'appâts a conduit à la quasi-éradication de la rage du renard en Europe, avec
quasiment pas de conséquences négatives enregistrées chez l'homme. Pour la lutte contre le
SIV, la vaccination par voie orale semble être la meilleure option à long terme, car elle
pourrait permettre la vaccination d'un grand nombre de singes non habitués à la présence
de l’homme. Mais il faudra développer des analyses épidémiologiques et des protocoles sur
le terrain pour s'assurer que les grands singes peuvent être vaccinés en toute sécurité et
efficacement de manière classique, avant de passer à des défis plus complexes tels que la
vaccination par voie orale [Ryan et al., 2011].
Sur un plan plus politique, les interventions pour les grands singes pourraient se
justifier par le fait qu’on protège ainsi la population humaine du risque de contamination et
donc de voir émerger de nouveaux variants VIH. De plus, le traitement du nombre
relativement faible (dans la plupart des centaines) de gorilles ou de chimpanzés dans une
zone qui est fortement touchée par le SIV/HIV serait beaucoup moins coûteux que les
programmes de santé destinés aux milliers ou des dizaines de milliers de personnes vivant à
proximité [Ryan et al., 2011].
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RESUME :
Près de 30 ans après la découverte du VIH, on estime à 34 millions le nombre de personnes
touchées par le SIDA dans le monde. La pandémie continue de tuer chaque année 1,8
millions de personnes.
Nous savons aujourd’hui que les virus de l’immunodéficience humaine (VIH) sont issus de la
transmission inter-espèces des virus de l’immunodéficience simienne (SIV) infectant
naturellement les primates non-humains en Afrique subsaharienne. Le SIVsmm infectant les
Mangabés enfumés est à l'origine du VIH-2, tandis que le SIVcpz infectant les Chimpanzés
et le SIVgor des Gorilles des plaines dans la région centre-ouest de l’Afrique sont les
ancêtres du VIH-1, responsable de la pandémie du VIH/SIDA.
Les virus VIH et SIV étant étroitement apparentés, l’étude des infections naturelles et
expérimentales, dans le milieu naturel et en captivité, chez les singes nous permet de mieux
comprendre la physiopathologie de l’infection, l’histoire évolutive des virus, mais également
d’ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques en s’appuyant sur les mécanismes de défense
observés chez les singes pourtant porteurs du SIV mais ne déclarant pas de Syndrome
d’Immunodéficience Acquise (SIDA). De plus, le singe étant le modèle animal le plus proche
de l’homme, tout nouvel essai thérapeutique doit être testé sur lui avant d’être tenté sur
l’homme.
Il a été récemment observé que les SIV pouvaient avoir des effets pathogènes chez leurs
hôtes naturels. Les espèces de grands singes africains étant pour la plupart menacées, ce
facteur doit maintenant être pris en compte dans les efforts pour la conservation des espèces.
De plus, l’identification des espèces simiennes pouvant potentiellement transmettre à
l’homme de nouveaux variants, l’étude de ces variants et la recherche thérapeutique visant à
réduire l’importance de l’infection chez les signes permettraient permettrait également de
réduire le risque de voir émerger de nouvelles épidémies de VIH.
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